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Quand les hommes se contentaient d'honorer de multiples dieux, ils se rendaient
clairement compte qu'il n'y avait pas grand chose de bon à en attendre et

qu'il fallait en permanence se prémunir de leurs caprices ou de leurs humeurs.
En conséquence, ils s'exerçaient le plus intelligemment possible à

profiter des divins règlements de compte et ne se sentaient pas obligés
de faire semblant de croire que tout était bien dans le meilleur des
mondes.•Le polythéisme grec était d'un réalisme psychologique et social tel
qu'il ne pouvait, à terme, qu'engendrer le sc:;epticisme. Les hommes ne
sont pas tous cons au point de croire que le monde invisible est peuplé
d'êtres qui leur ressemblent comme des frères, à part qu'ils ne meurent
pas et passent le plus clair de leur temps à se travestir en tout ce que
vous pouvez imaginer pour tromper le peuple et cocufier les mans
absents. Les plus futés finissent un jour par ricaner dans leur barbe. Ce
n'est pas un hasard si la pensée rationnelle, la philosophie et les
sciences germèrent sur les terres de Zeus.

Le monothéisme, présenté par la majorité
des penseurs occidentaux comme un formi
dable pas en avant, est autrement abrutissant
que la tumultueuse Armada de I'Olympe:
3.000 années-poussière n'ont pas suffi à
éteindre l'incendie totalitaire qu'il alluma dans
le désert. Aujourd'hui, toujours aux aguets,
l'insecte reste dans l'eut et regarde Cain.

Un seul dieu, infiniment tout et son contrai
re, c'est une certaine manière de raconter le
monde des hommes dont nous pouvons nous
persuader qu'elle leur sera un jour fatale: les
réflexes religieux dont nous sommes tous
victimes nous aveuglent sur l'imminence de la
réalité, notre royaume n'est pas de ce monde,
Dieu s'est mis en travers. Mais la nature est
vivante, faut pas lui demander d'abandonner
son immense corps multiple, multipare et
monosperme pour s'embarquer sur un vais
seau de papier, flottant comme un mirage
autour du monde. Elle périra de sa métamorphose en billets de banque.
l'aoharnement des spéculateurs et des Investisseurs à effacer la spon
tanéité de la matière et son Innocente gratuité est l'enfant monstrueux
de l'implacable Jéhovah: chaque créature doit rendre compte de sa vie
au principe premier, en dollars, en grâces et offrandes, en prières, en
sacrifices, peut importe, mais doit rendre compte, sinon gare à la gare à

la boumlala, comme disait ma mère-grand. Le veau sera immolé ou
élevé en batterie, les hommes vénéreront leur créateur ou le capital à
quatre pattes et il est absolument hors de question que tout ce petit
monde batifole hors des pistes sacrées.

En réalité, j'ai très envie de vous raconter une histoire que se dispu
tent juifs, chrétiens et musulmans et que l'on retrouve sous des formes
variées dans leur sainte littérature respective. C'est l'histoire d'Abraham
et malheureusement, même les curetons frénétiques qui animent caté
chismes et patros ne la racontent plus guère à leurs jeunes ouailles.
Gardez-vous d'un soulagement irréfléchi, genre "moins on farcira la tête
de nos enfants de toutes ces couillonneries, mieux ils se porteront":
Abraham a frappé l'imagination des hommes à un point tel que ça a

changé la saveur de la vie et injecté dans la
longue chaîne des systèmes nerveux dernier
cri que nous sommes un poison d'l!Jne toxicité
extrême. Effacer le récit de nos traditions,
c'est empêcher les esprits de remonter à la
source du mal et se priver du plaisir d'un
feuilleton géant. Il s'agit ni plus ni moins du
mythe fondateur du merdier moral dans lequel
nous sommes en train d'achever de pourrir et
je suis d'avis que pour aider les consciences
à s'en arracher, il faudrait apprendr:e à chacun
le secret de sa composition.

Conflit aes générations
Selon certains commentaires de la Torah,

le père d'Abraham était fabricant d'idoles. Son
fils en avait sombrement mana de travailler
dans l'atelier de papa et de servir des clients
idiots. €on11it des générations. Rien que au

très connu. Ce n'est pas écrit comme ça, mals comme vous allez le voir,
la suite me donne raison.

Un jour, le père part en voyage d'affaires, laissant le commerce au
fiston. Une cliente se pointe avec un plat de farine destiné aux idoles. La
conversation dut sans douteêtre très éprouvante, car après s'être dé
barrassé de l'importune, Abraham se saisit d'un bâton et casse toutes



Jusqu'ici, Abraham paraissait plUlOt srm·
pa, et même rigolo en soixante-huitard
romantique, mais à partir dumoment où
li est assuré d'avoir de son côté un dieu
garanti oontre tes Incendies et pour l'é
emité, il oe fait plus qu'aligner saloperie
sur saloperie, soumission abjecte et
parapluie grand ouvert. ll aurait tort de se
priver: son patrOn est toujours là pour le
soutenir.

L'œil ouvert...
Sans vouloir êtte rnJurieuse et me livrer àdes comparaisons que d'aucuns pour
raient qualifier 'de grat,ultes. Je vous con
seille d'avoir l'œil ouv11rt, et le .bon, sur
les agissements des leadersétudiants. A
la rnanife_station de Namur, j'en ai vu un
qui nous engueulait mécbarnmen~ t_açon
Abraham récemment converti , parce que
nous 'débordions', et une armée de
Jéhovahscasqués dodelinait paternelle
ment du ohel derrière lut Mals laissons
là les digressions oiseuses_

monde lsmaêl ce qui débloque les ovru,
res de Sarah, c'est classique aussi. Ellé
accouche d'un fils du nom d'Isaac. Main
tenant que la descendance est assurée
de façon plus valorisante pour elle, Sa
rah, en vraie salope qu'elle est, o:bl lge
Abraham à se débarrasser définitivemenl
d'Agar, Ja mère porteuse, et de son ms
lsmaêl. Avec la béoédlci10n do Seigneur,
Abraham ra-chasse /v;lar et celui qui,
n'en déplaise aux Juils, est son fils ainé.
Mais tout est bien qui finit bien, dans les
dunes brOlantes, lsmaêl va donner nais
sance à une nouvelle lignée dont nous
allons avoir fort besoîn par la suite, puis
qu'II s'agit du pétrole arabe. De toutes
façons, le mono.SStgneur Dieu qui a
dicté le scénario, mts en scène et produit
toute l'afflllra est seul à savolt ce qui est
bien et pourquol
Aujourd'hui, les Arabes, en gros, se
racontent à peu p(ès la même histoire
saut qu'évidemment, le fils préféré d'A
braham, c'est lsma!!I.

Le sacrifice du fils...

tournures par l'épl&()de Abœham1 Et par
blen d'atlties encore, Il y a de quoi. Ils se
raccrooflent à des interprétations histori
co-symboliques, comme quoi Il taodralt
voir-dans cette piteuse attarie la fi d'une
ère de cruel polythéisme, au cours de
laquelte tes garçons premiers-nés pas
saient- a la casserore pour attirer les
bonnes~ces·de'S-faux d.eux.
Mats leur démarche 'fait, de la Bible un
truc codé dont personne ne possède la
grille, sau! ceux qui ont tait des études
pour, c'est-à-dire qui ont appris à tirer
parti des pires ignominies rapportées par
les saints textes pour qu'elles finissent
par apparaltre:comme de justes causes.
Personnellement, j'adore l'histoire d'A
braham et je trouve que celui qui l'a
racontée a droit à une pensée émue.
Toute T'audace et IOlrte ra tacheté. toute
l'inconséquence humaines s'y retrouvent,
Il y a matîère a ttenle-six m,ne pièces,de
thé_Atte, classiques, romantiques, enga
gées, surréalistes.
Comme disait ce metteur en scène dé·
daigneux des velléités de création con
temporaine, tout aété dit, inutilede cher
Cher plus loin.

Abraham
et le mouvement étudiant

_l'his.toire d'Abraham rend, par exemple,
idéalement compte du mouvement élu·
dianl Dans le rote d'~m. Michel
Lebf\Jn, soumrs à la volonté des banques
et des investisseurs tout puissants se
résout au sacrifice du feune étudiant
Isaac. Dans la vallée {de larmes}, ra
mère Onckelinx ronge son frein, mine de
quelqu'un qui va se péter les mâchoires
à force de mordre. L'ange PRL-Écolo
descend du ciel pour taire opposition. le
moment ~ cruclal: qui va dooc faite
l'agneau? Parce que, ça, 0n n'I/ coupe
Jts, il en faut un, il n'y a pas à sortir de

Allons, les rues sont pleines de petits
Ismal qui 11'.aînent, qui dealent, qui tont
chier, je sens que Gabriel va nous trou
ver un agneau bten juteuX et que le mé
choui flattera les narines du Seigneur
autant, si pas plus, qu'il y a cinquante
ans.
Ces derniers Jours, pourtant. les na1ts
pourraient croire qU'lsaac a cessé d'être
con et qu'il n'est plus d'accord pour ta,ire
tes frais du salut d'ün Abraham aux or
dres. Faut voir tous ces m.Omes du se
condaire et les autres, gonflés comme
des voiliers par le vent dela nue, on dlrait
vraiment que la vieille mafédictioo est
levée et que tes ms vont tourner le dos
aux pères corrompus par la trouille de
vivre.
Le sinistre, là-dedans, c'est que les an
ges qui suronnent les boulevards autori
sés dans le grand bruissement immaculé
de leurs alles ne semblent guère s'inté
resser aux causes el aux fins.
Certes, Lebrun est odieux, surtout son

économiques et ,politiques, la pkJRêlft do
temps, Ils la ressentent ·comme un into4.
rable empiétement sur leur droit de ne
pas penser (2), de ne pas pendre posi.
tion en connaissance de cause, Parce
que la ,connajssanœ de cause entraine-.
rait une implacable conclusion: comme
dans la Bible, notre société est non seu
lement fondée sur l'injustice, le volet le
crime, mais elle est dè.ven·oe complèlà
ment folle. L'accepter sans le dénoncer,
c'est devenir complice des voleurs, des
assassfns, et c·est dève,nîtf.olJ,soliJ!ême.
Or, l'enseignement secondaire et supé
rieur, qu'il soit de type long ou rde fype
court, ne vise qu'à une chose: préparer
les plus malléables (ceux qu'on àppetle
les plus aptes) à yjouer un rôle convenu.
Dans les 'hautes· écoJes se retrouvent
d'abord les enfantsde privilégiés, ensuite
ceux quf ont par dessus tout envie d'é
chapper à la pauvreté. Même s'IJ dégage
un ftJmet de purin, c'est dansce monde
qu'ils veulent se pioche, un trou où lis
seront plus au chauél que les petits co.
pains qJ'ils dégomment depuis la mater
nelle. Isaac consentants. Surtout qu'au
rorn1 d·eux-mêmes, ils espèrent bien que
c'est lsmnaèi qui va casquer.
Leurschants et leurs rires risquent de se
figer bientOl en poignantes archives, qui
rappelleront de loin en loin, lors des
soirées jubilaires dont rattolent la TV
vingt ans après, que des Atres humains
ltbres et intelligentsavaient été bienprès
depoindre, mais que cette fois encore,
miracle et juste à temps: le priotemps a.
avorté.
Ces étudiants· sont sages

Ceux qui 'Veulent voir da!i!S' es touchan
tes farandoles de ces dernières semai
nes un nouveaû ,68 prennent 'des lanter-
nes pour leurs désirs: lequel parmi ces
très raisonnables jeunes gens aura une
pensée pour les travailleurs de VolksWa•
gen, qui mènent pourtant, eux aussi, une
grève exemplaire? Pasun n'imagine une
seconde les conditions de travailque les
hooora.liîes cadres de cette· entrep,rise
Imposent aux ouvriers. Lequel appellera
les autres à sedésolidariserde la grog0e
générale contre les jeunes îmrii/grés? ..J
Lequel s'élèvera contre le sortquiest tait
aux rétugiés enBelgque? ]
Ces étudiants sont •sages, 11s ne font~
de politique, ils sontd'avis quechacun a
le droit de penser ce qu'il veut d'àpeu
près tout, sauf du décret Lebrun. Leur
jeunesse, leurgrce etleur beauté ne
changent rien à lattaire: ils n'ont rien à
foutre de la guerre que mène le capita
lisme·au gf)n<& humain, Qs n'ont à toütre
que d'eux-mêmes. C'est pour ça qu'l
saac, serasacrifié comme il l'est à tou_s
les coups, mais ça, évidemment,onne
peut pas l'écrire,ça ne terait pas reœtte
pendant des millîers ,d'anr'féf?s, le mo.no
théisme c'est la loi de la réaité tragique
plaquée happy-end, comme dans les
feuilletons américainsou copiés sur eux
pour taire Europe.

•

Les étudiants n'ont rien à foutre
de la guerre que mène

le capitalisme a1:.1 genre humain,
ils n'ont à foutre que d'eux-mêmes.

Notre société est non seulement fendé•e
sur l'injustice, le vol et le crime., mais
elle est devenue complètement f.elle.

L'accepter sans le dénoncer,
c'est devenir complice des voleurs, des
assassins, et c'est devenir fou soi-même.



Le moral des troupes

Comme dans tous les cas de parcours
non-autorisé vient toujours le moment du
choix entre le repll et l'attrontement vio
lent Cette dernière solution semblait
totalement incompatible avec le profil
des manifestants. et leurs buts, là, à ce
moment. Mais le repli, est-ce nécessaire·
ment ta capitulation totale devant l'ombre
de la menace, et surtout l'accomplisse
ment du travail de police et de répres
sion en lieu et place des forces de l'or
dre?

Première expérience de manil pour la
plupart des particiRaJlls. Un type d'allure
plus Agée slalome soUdain entre res feux
de calicots finissants, affirmant qù'il faut
absolument évacuer le carrefour. BS?
Point du tout, c'est un des ·resp_onsa
bles' de fa manifesta.don. ·on a tal.lfOri
satfon de se rendre A l'esplanade de la
C()/onne du Congrès, il faut quitter ce
carrefour avant que la police nous en
déloge". "Ils vont charger! Vous allez en
prendre plein la poire", entend-on aussi.
Quelques évidences me sautent alors à
l'esprit: le but du rassemblement est
d'être présent aux abords du Partement
jusqu'à la fin du vote, et d'être vu par les
nombreux automobilistes de la petite
ceinture. Quant à l'esplanade désignée,
autant se rendre tout de suite à 1718
Robinson au milieu du Bois de la Cam
bre: la manit n'a plus aucun sens. C'est
bien !'intention des forces de l'ordre.

serait compréhensible s'ils ne devenai
ent pas exclusivement le relals à sens
unique des forces de tordre vers les
manifestants. On ne peut l'esquiver, cela
en dit long sur une certaine mentalité
qui a certainement droit de ailé dans les
délégations estudiantines habilltées à
participer aux négociations. y a tout
lieu de s'en inquiéter.

Jeudi 20 octobre
Décret-pitude

d'un jour de vote
Bruxelles. rond-point Schumann. J'en
négocie la courbe d'une Inflexion de
guidon, prêt à attronter le banal stock
car de la rue de la Loi à 17n30. Vide.
Des gyrophares bleus au loin. Une piste
d'atterrissage de boeing encadrée de
bureaux s'offre- à mes deux- roues. AU
croisement névralgique de la rue de fa
Loi et de ravenue des Arts, une meute
d'étudiants occupe l'asphalte, encadrés
par presque alliant de 'play-mobils' de
la police de Bruxelles en complet bleu
schtroumpt, visière rabattue et matraque
nonchalamment au poing, bouclier dans
l'autre. En rang d'oignons épars derrière
leurs chevaux de trlse. gendarmes et
gendarmettes rêvent peut-être de Saint
Tropez., tandis o,u'\(s doiwflt ve\\\er à \a
destinée de la "zone neutre", en ces
jours gaves où la jeunesse débridée rue
dans les brancards et brocarde dans les
mes. Fau\-\\ se tirer en ambulance, se
tlrer de l'ambulance ou tirer sur l'ambu
lance?
Tombée du jour et des illusions, pendant
qu'un décret se balance au dessus des
velours parlementaires à un jet de pavé
de là; c'est une image. "Lebrun, si tu
savais, ta réforme où on se la met..",
quelques refrains connus s'élèvent en
core de gorges un peu rauques à force
d'être trop entendues, peu écoutées.

On a vu ce qu'il est advenu de ces ap
puis le jour du vote... Couplet de se
cours, en désignant vaguement le squa
re: ·11 y a plein de types qui n'ont rien à
voir avec la manit et qui viennent loutte
la merde· En terme de foutre la merde,
pas de manche de pioche. Des œuls, ou
s'assoir sur l'asphalte. ·eonabosr ré·
pond la meute aux plus zélés qui ne sont
pas loin de nettoyer les boucliers macu
tés. Cela me rappelle tristement ces
étudiants chinois de la Place Tien-An
men qui livrèrent à la ponce chinoise
ceux des leurs qui osèrent maculer le
portrait géant du Grand Timonier.
Au mégaphone: ·oue les manifestants
quittent la place, et les fouteurs de
merde n'ont q1là rester·. Curieux renver
sement des valeurs. Couplet-panique:
'Ils vont charger!". Au compte-goutte, le
square s'éclaircit. I était clair que la
valeur du geste n'allait pas se mesurer
en heures de 'sitting', ni en grèves de ta
faim devant les marbres ministériels.
Plutôt une grève de la fin, pour le prin
cipe de ne pas céder à ces appels au
sabordement. Les "touteurs de merde·
ont quitté les lieux sains et saufs, dans la
demi-heure qui a suivi.

Tirons les leçons
Pour 'anecdote, je signale qu'au cours
de ces discussions, certains petits ner
veux du service d'ordre estudiantin ont

Le groupe qui a engagé la discussion
avec. les organisateurs rétorque que
chacun est libre de rester ou dé partir.

voulu m'éjecter par la lorce, sous pré
texte que je ne suis plus étudiant et que
· je cite, devlnezl - je "fous fa merde". Si
par solidarité, TI vous prend des envies
de fouler le bitume derrière la bannière
de la Fédération des Etudiants Franco
phones, ne sortez pas sans une carte
d'étudiant et sans voire certificat de
bonnes vies et moeurs. Ne les obligez
pas à vous livrer à la maréchaussée.
c'est un sale boulot
Qu'il faille autant que possible éviter les
coups de matraques à des novices en
matière de guénlla urbaine, pour la plu
part peu au rait de la psychologie policè
re, soli. On se doute aussi des pressions
terribles exercées sur las organisateurs
par les commissaires de police et otfi
ciers de gendarmerie, lors de l'octroi de
l'autonsatlon à manlfester. Chacun son

C'est sans compter avec es méfaits de rôle. Et justement, quelle plus belle leçon
la 'responsabilisation' des "leaders·: en de démission les organisateurs auraient-
restant là, simplement, on va voler "leur" ils pu donner à leurs troupes? Cene 'Cela ne sent à nen de rester ici (pour
manifestation. Un coordinateur-soporifi- capitulation insidieuse est grave; elle quoi alors Y être venu, demandais-je), il
cateur m'explique qu'ils veulent mainte· tient en fin de compte à peu de choses faut évacuer les lieux sous peine d'obi
nlr à tout prix le caractère bon-enlant de sur le terrain, à peu de mots, qui sut. ger la police à faire un boulot qu'elle n'a
la marche, afin de ne pas être désavou- sent pourtant à saper le sens même de pas envie de faire' s'égosie un 'respon
és par les mandataires auprès desquels l'action da rue. Qu'ils s'interposent entre sable' dans son mégaphone,
des recherches d'appuis sont en cours. les matraqueurs et les matraquables, ce J'ai du mat à croire que la panique était
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ça va dégénérer, vous allez ramasser
des aoups pour rien". Le ton monte, pas
avec le cordon de gendarmes qui prend
des allures de grande omelette baveuse
et Impassible, mais avec le service d'or
dre étudiant. "Vous restez pour foutre /a
merde, on va perdre toute crédibilité si
on voit des bagarres â la télé". lntéres
sant.u lieu d'éventuellement critiquer la
télé pour sa manière de traiter les évé
nements, les têles pensantes du mouve
ment gèrent la manifestation en fonc\lon
de ses qualités télégéniques... Un déra
page de plus, une capitulation de trop.

Dénonçons, disloquons

Temporisons, dispersons
J'en vient alors au terminus du jour,
square de Jamblinne de Meux, aux por
tes du cabinet de Lebrun (qui l'a quitté
pour le Parlement quelques heures plus
tôt). La scène ressemble à s'y mépren
dre à la tronde de juin demier, mis à part
le nombredécuplé, ce qui ne tarde pas à
boucher tout le square. Plusieurs fois1 je
scrute l'avenue de Contenberg d'où at
flue te cortège, car le flot s'amenuise
assez vite. D'après les reportages télévi
sés. je crois comprendre que les cor
dons de sécurité ont bloqué et disloqué
le gros de la manffesta,tion dans la der
nière ligne droite pour éviter une cohue
lace au cabinet ministériel, et surtout
pou~ rétablir le rapport de force en fa
veur de l'ordre.
Gros chahut Sur la rue, on met le feu à
des journaux (des suppléments sportifs
d'une OH distribuée sur place, c'est pas
très grave). La grogne se libère. 0es jets
d'ceuts s'abattent sur le cordonde gen
darmes qui montent la garde devant
l'entrée du bâtiment. Les mégaphonistes
estudiantins paniquent, évidemment.
Appels au calme, tandis que la police
boucle les rues avoisinantes. Peu de
temps après. les organisateurs décident
de disloquer la manifestation. Huées.
On n'a pas marché des heures pour
rester ici quelques minutes!". Mégapho
ne: "Cela ne sent plus à rien de rester,

LE CARNET DE ROUTE (BRUXELLOIS) DE JEAN-CHRISTOPHE

Dans un mouvement étudiant, il y a plusieurs manière de descendre dans la rue.
1 y a ces manilestations
spontanées, qui se forment
lorsqu'une assemblée estu
diantine se vide sur l'as-

phalte et remonte les artères à contre
courant pour rejoindre tel cabinet minis
tériel, tel siège de parti. A l'instar de
Georges Brassens pour 14-18, croyez
moi, c'est celles que je préfère.
Puis il y les méga-défilés nationaux,
ceux où l'on voit des ploucs de chaque
école se sentir une àme de sous-galon
né répressit, une vocation a ne pas être
dans la rue comme tout le monde, ce
monde truffé de méchants agitateurs et
de récupérateurs, une horreur à vous
taire oublier les décrets, justement. Les
Lebrun de demain sont-ils déjà dans te
cortège?
Carnet de route.

Mardi 18 octobre
La manifestation nationale contre le plan
Lebrun n'en finit pas de s'étirer sur tes
boulevards bruxellois: 25 à 30.000 cha
huteurs, c'est impressionnant Les coor
dinateurs de ta manifestation. Fédération
des Etudiants Francophones en tête,
semblent terrorisés par cette marée
turbulenle à canaliser de la place Roup
pe au cabinetde Lebrun. S'y mêlent tous
les Ages, du secondaire à l'université en
passant par quelques prots. Conserver
une certaine cohésion aux mouvements
de pareille foule n'est certes pas une
tâche de tout repos. m'apparait pour
tant qu'à force da cordons de sécurité,
de mégaphones abêtissants, de phobie
du dérapage et de la maniputatfon, on
tue l'esprit d'une manifestation.

Canalisons, encadrons
Arrivée en gare d'un train spécial en
provenance de Liège. Comité d'accueil.
'Dès que vovs voyez dans le cortège
des gens qui veulent créer des incidents,
dénoncez-les immédiatement aux étu
diants chargés de la sécurité ou à la
police!". Le ton est donné. Dans le cor
tège verrouillé, j'ai bien de la peine à
passer d'un cordon de sécurité à l'autre,
voulant simplement prendre des photos
sans posséder de carte de presse. Vous
pensez peut-être à cet méfiance- de bon
aloi vis-à-vis des •p11otographes indé·
pendants· dans les manifs. En l'occur
rence, il ne s'agit pas de cela. Si vous
pouvez publier leur minois dans Le Vif.
dans La Libre ou dans Le Soir, vous
circulez librement Un photographe ama
teur, un canard anarchiste, rien à cirer.
Déjà la grosse tête, les chômeurs de
demain?
Le cortège passe devant le PS une
lettre est remise à l'entrée. Dans l'étroite
et curieusement nommée rue des Deux
Églises. le Ilot humain s'étrangle. et se
recueille de longues minutes devant
r'hideuse façade kitsch du siège du PSC.
Un véritable bain de sièges, si vous me
passez l'expression. J'apprendrai le soir
au Journal télévisé que les représentants
étudiants y ont trouvé porte close._ Un
peu de chahut en tête de peloton? Pen
sez-vous. Seulement des appels au
calme pour la négocfation.,. du toutnélflt
de la rue de la Loi. /'ai pourtant peine à
croire qu'il y avait des appuis à ménager
dans la social-chrétienté, chapelle du
ministre conspué, taut-il le rappeler,

1

1

, Ce numéro d'Alternative Libertaire a été complètement
1 1 bousculé du fait de l'abondance des contributions qui

nous sont par.venues sur le mouvement étudiant.
Que celles et ceux qui nous ont envoyé des textes qui,

malheureusement, n'ont pu être repris Ici, se
consolent en se disant que ce sera pour le mols prochain.

ls le feront parce qu'ils n'ont pas su el
n ont pas voulu tourn.er les yeux vers
Ceux dont la vie quotidienne se lit comme
un interminable déni de justice que les
méduses en soutane se plaisent à bapti
ser 'volonté de Dieu·.
Dans une lntenbon œcuménlque. l'œil
dans le triangle pourrait être remplacé
par un dollëv sans aucun dommage pour
la compréhension, ça ne les gênerait
pas, parce qu'ils sont d'accord.
S'ils n'étaient pas d'accord, Ils traient
chercher leurs anciens compagnons
aujourd'hui parqués dans les taules tech
niques et profes_slonneHes, Us iraient
cueillir les chômeurs rescapés devant les
bureaux de po1ntage. les Gaston et les
Sabine qul léc1'1ent vos carrelages pour
un sachet de chips et un coca à l'heun3
les assistés qui commencent à puai
parce qu'ils n'ont plus assez de fringues
pour se changer, les réfugiés qui se
terrent à trente dans des caves les lm
migrés qui se doutent blen que'les hor
reurs ne vont pas tarder.
Et alors, voyez-vous, ils seraient des
centaines de milliers, peut-être des mil
lions, on leur enverrait la police el l'ar
mée, et aussi les bandes fascistes qui
s'entraînent dans l'ombre des forêts
ardermalses 01 n laudrait renoncer. Ou
se battre. Comme au Guatémala,
comme au Chili, comme au Vénézuela.
Comme partout où des hommes déses
péfés rerusent la loi du dieu d'Abraham.
Comme partout où des gens refusent de
dire que tout est bien qui finit par une
reprise des Investissements et une aug
mentation des profits, Et retusent d'ac
oepter que l'enfilade de tous les happy
end dont nous gratif,ent les maitres de
ce monde va engloutir nos dernières
chances de survivre encore quelques
dizaines d'années.
Quelques dizaines d'années. oui, en
corn plant large. Al:l f}'lhme où se détrico
tent les grands empires toxiques de nos
ages industnels, les enfants de nos en,
ranis. les enfants d& tous les Abraham
de ce- monde, n'atteindront pas trente
ans. J'ai p!<Jllé l'rnformalfon à GHlet, pro
fesseur à l'Université de Uê,ge, parce
que je ne trouve nen à y redire.
Les grands couillons chantants qui défi
tant dans nos rues sans désemparer
sont nawants d'égocentrisme myope:
faire de "bonnes études', dans de "bon
nes conditions" à bord d'un Titanic de
merde. c'est pas vra1ment une revendi
cation réaliste.
Et pourtant, je suis comme les autres,
mon cœur fond de les voir heureux,
ensemble. au coude à coude, inventifs,
marrants. refusant le cinéma des polit
ciens, qui, face à la vi\laolté du mouve
ment, font et refont leurs tours éculés
avec chaque jour plus de balourdise.
Je voudrais que le temps s'arrête, qu'il
les fige dans ce rôle glorieux, avec toutes
leurs plumes sur la tête. cinquante par
rangée, à pleins boulevards, hors de
l'école, enfin libres et intelligents.
Ou alors qu'ils fassent encore un pas, le
plus difficile, celul sur lequel on ne re
vient pas. Le pas qui peut coter la liber
té. Ou pire.
Le pas que je n'ai pas lranchi.
Pourtant, amis, n'avons-nous pas pris
notre élan toute notre vie?

* Chiquet Mawet
(1) et re-(1): 'Font bien, mes amis, I Je
vous al co11Jprl-Ms, ! Il va falloir trouver
des ressources nouvelfes, / Mais vers ou
donc nous tourner, nous toumer? / Ah, je
ne vols. Je. ne vols qu'une Issue: I Ac
croissement des Impôts régionaux. 6, I
Hélas, non, mes amis, non, / On ne peut
demander a {'Etat fédéral, / Sinon, couic,
notre Sécurité sociale, / Et vous connais
soz les Flamands!'. AII together now:
'Hélas, que taire, il n'y a plus d'argent/.
(2) 'Nous ne remettons pas la société en
question, mais le décret Lebrun'.



Des voix se sont élevées dans l'actuel m·ouvement étudiant pour
reprocher au monde politique de leur rester sourd entre les éle.ctio11s.

Ne ferme pas ta gueule mais cause toujours, ,efra,n connu.

LEXIQUE
1,' npolit/que'

Un rntnlstre, an vote au Parement,
le liAanœment po.blic,... si, ce n'est
pas de la politique, taut·il aller dans
les bl_strots pour en trouver? Vous Y
rencontrerez peut-tre des militants
du FN ou d'Aglr, qui save,nt blenrque
lorsque T'enseignement de qualité et
l'accès à laculture seront réservés à
ceux qùl pourrons se la payer, Il
restera toutjuste du tric pourache
ter des armes et des battes de ba·
se-ball aux autre:s. lgOQra'tjœ, 'éU6s•
me, sodétê à deux vitesses. La
Communauté française est dans la
déche? Le ïràllé de Maastricht et le
FMI nous Intiment de raboter encore
ras dépenses poblfques? Les bàn·
ques qui ponctionnent les milliards
d'lntérêts- de la dette publique pour
ront-elles passer les t8tes de fin
d'anoées dans la dignité?

ministraton de l'ULB, pas pour gérer un
mouveme.nt dè P(_Otestatlon, ~ fortiori
vers l'extérieur, nipour mener des négo;
claNons avec la Communauté Française.
Dans leur tract deprésentation, je lis~
"le BEA 8§1 l'interlocuteur principal des
autorités académiques pour des sujets
touchant l'ensemble de la commt:mautJj
étudiante tels que la restauration sur les
différents sites de T'Université, la cons
tructfon d'un nouveau parking et les
problèmes de déménagements liés à
cette construction.... (BEA, 'La représen
taton étudiante à I'ULB8', texte repris
dans leur récente brochure sur le décret
Lebrun). Si le BEA est sensé_ en temps
normal jouer le 16/e d'une 'opposition'
face aux gestionnaires de tunif, if• vous
semble se aomporter-alijourd'rnli comme
unpartiunique, quiméprise l'opposition.
Le BEA affirme que les -assemblées ne
sont pas mûres pour avoir ,pouvoir 'de
décision. Vous leur opposez qu'on ac
qüfen cette maturitt§ èl1 partfëipant juSl9-
men1 aux cfécls;ons. Le BEAargue éga
lement que quantitativement, les AGno
représentent rien. Vous /eur opPosez
qu'elles ,ontau motns le mérite de repré
sentet les étudiants concemés par la
contestation, et que /es t§tt.Kf,ants tr6·
quentBIDnt plus volontfêrs ces réunions
quand on ·y. tiendra compte deleuravis. •te BEA {1fd/ètfdBnfiil~ K'.'US ,niii91ia
lamobilisation endivisant le mouvement
sur une question selon eux purement
tormele, technique. Vous leur QPP!JSflZ"
que si âiWslpn ily a, c'est ew qu; J'OJJt t
introduîte en se cabt~r,t~ 'œssè s,r ,
une représentativité et sur une autorité
quime semblent peu libre-exaministes...
a Ce qui se passe à l'U_LS,est vratmeni
le reflet cl.a ce qui se passe dans le ,
mgnde polltique. Nous avonsdesrepré
sentants politiciens, qui sont ettecive
ment élus, qur veulent se taire une ,pJàce
dans les sphères de pouvoir. D'autre
part, li y a desétudiants plus déterminés
gui ont envie de taire bougerles choses
directement. C'est T'opposition entre la
démocratie indirecte, qui boite car elle
étabrtt une distance entre électeurs et
élu,s, et quelque chose qui se veut
comme une démooratie,ptusâreoœ.
Le BEA rentre clànS le 1jeu de la démo
crate directe en convoquantdesassem
blées, nousexigeons donc qu'il le tasse
jusqu'au bout, en t.ilsant ·actifel'nent
participer Ies,AG.
• Quand le Janson s'est remplide2.000
personnes, I'Assemblée prenait parfois
desallures de stac/8 de totbal, voirede
rassemblement de Nuremberg: dans la
m~me mfnutei ou conspue ou ova.tforrn8.

Délégation de pouvoir
et démocratie directe

grogne des ébJdtanlS va croissante. C'est
peut-être justement en s'en rendant
compte qu'il tienne à apaiser la colère
aotuelle avec des compromis sur le,seul
décret Lebrun.
A l'ULB, nous avions déjà affaire à Has
quln (N0LA: cfr les pcotestations au
printemps, contre les plans d'économies
d'Hervé Hasquin, président du conseil
d1adminlstratfon de l'l:ILB. li a fait marche
arrière en mai... el a disctètement fait
passer son projet avant la rentrée, avec
raval des ieprésentants étudiants du
BEA). Le fond du décre.t Lebrun est le
même: les restrictions budgétaires. Et
après Lebrun, il y en aura d'autres. b.e
décret estrédigé sur le ton de la victoire
de la pédagogle, ile la rationalité, pour
mieux enrober la question budgétaire.

Dans le mouvement étudiant, pas assez
replacent la critique du décret Lebrun
dans un contexte pl'us lal@. e•est pJutOt
le fart de profs ou de p,ersonne;s plus
Agées, que T'on voitparfois s'exprimer
dans la pesse via des cartes blanches.
Cemanque de perspective misa des
si« swési««
dans desnégociationssoporifiques.
• Vous avez commencéà vous ré.urir en
marge du Bu!eau ries lruc1ian1S Adminis,
trateurs (BEA) qui est sensti représenter
les étudiants da t·uLB. Vous vous placez
en tait surdeux terrains: en vous joignant
d'une-part au débat sur renseJgnem_ent,
tout en mettant d'autre part en cause la
re_presentarion des étudiants, le fonciJon-
nement du mouvement. Pour précision,
les étudiants de l'ULB élisent' tous les
deux ans, dans chacune des 7 F.acunés,
leurs représentants au BEÂ qui siège au
Conseil C'Administration de l'université.
pour y dlfendro-fes rnré~ts de la com
munauté estudia.ntine.
■eommeot pouvions-nous faire conlian•
ce au BEA pour détendre nos revendica
tlons contre Lebrun, vu qu'il a capitulé
devant Hasquln au sein de l'unit? Pen
dant les vacances l'annexe 33 tant con·
testée (775 millions d'économies) est
devenue 11amexe 197, et le BEA a latssé
passer. Mieux, ils nous l'ont présenté
comme une immense victoire. Là-de•
dans, les étudiants· ont été manipulés.
Cette mesure d'austérilé est une antici•
pationdu décret que prépare Lebrun sur
les universités.
• J'ai eu /'impression quY()!Mpendam•
menr de sa r,ceplivité mnig68 à vos
propositions, le BEA entend surtout ré
gler tout cela entre 'représentants", entre
eux,et vous, en dehors des Assemblées
Générales où fi veulent r/oit te consensus
primer le débat.
Cela ne nous intéresse pas de trouver
des compromis en coulisse. Nous défen
dons au contraire la souveraiooté dê ces
Assemblées Générales, car ce que le
BEA va défendre en notre nom dans les
négociations doit pouvoir être dJscuté et
décidé aux AG. Ce n'est pas te.cas.

ULB /ENGAGEZ-VOUS QU'IL$ DISA LENT. ..

ez-vous!n

La révolte subsittiée, c'est belge,
c'est nouveau, ça vient de sortir.

00 uand ce sont des repré
sentants étudiants ul se
brossent & l'avis l 1eur
base, il y a lieu de s'éton

ner. Les Lebrun de, demain sont-ils déjà
dans l'auditoire? Comme d'autres, dans
d'autres étabnssements (voir par exem
ple le tract des étudiants de Liège), un
groupe d'étudiant(e)s de .l'Ul!.B ne s'est
pas contenté de s'en étonner (voir le
texte qui stilt)~ eJles et Us semobilisent
pourdéfendre leurs idées •.
ConvatrlC\J(e)s que le !onctfonnement
même du mouvement étudiant est aussl
important que la nature de ses revendi
cations. Convaincu(e)s que ce qui s'y
passe est aussi r'évélateur des dyslonc
tionnements· de la soclét'é que le vaude
ville version Commtlnauté Française.

De notre côté, rous y avons vu une ma
r;tjère différente d'aborder cette actualité,
une occasion de tenter de remplir notre
rôle de mensuel libertaire indépendant
Entre leurs réunions, collages, distribu
tions de tracts, assemblées générales et
sylabus (malgré tout), nous avons ren
contréFrancine et Chloé, deux êtOdian
tesengagées dansce groupé.Ce jour-à
justement, le ]8lJdi 3 noVemb,fe. ll'ols
pontes du P.S, Anne-Marie Uiin, Ph1t1ppe
Moureaux et Yvan llyett présentaient une
lettre ouverte réclamant le fetrait du
décret Lebrun. Nous écoutons les Infos.
RTBF-radio, journal parlé de 20h. Phi
lippe Moureauxau micro d'Alain Cartier:
'Je crois qu'on toume en rond depuis
quelques jours. (...). 1/, fa,rit rJn ~cJS fort;
pourrétablirVe dialogue. (..) Aumoment
où il (le décret Lebrun) a été voté, c'estdans une certaineatmosphère, dans une
certaine disciplinede vote, qui dans la
majeure partie descas est.je c(ois assezlogique, mais qui à certains moments
devient trop pesante. Je pense que les
événements ont prouvé que cela deve
na,it maintenant troppesant.
Main CarHer. RTBF: ·vous ne cfaignez
pas de fragiliser unpetitpeu l'exécutifde
laCommunauté Française?".
Ph. Moureaui: "f,fa·convfcilon esf que s'fl
pose 'l'acte fort dppt,nous avor,s~t1é1 o,u.
s'lf en tfouye un autre demme force qui
retabJ/ra la confiance, en (étabNssant la
confiance il ,va ,reprend(e un très grande
autorité. Il ree,èndra peut-dire a/oïs une
autorité qui IU.i pe,:mettt8 dè ll6 pas VO.if
son pouvoirgrignoté pard'autres".
Question à laquelle A-MLizin avait ré
pondu une demi-heure plus tôt que "le
PS n'est pas seuJ dans la majorité à se
soucier de son fmagB aupiês des jeunes,
Il y a aussiAhllfppe Maysradt (PS0T.

'

Malaise des politiques

■ Po11-manifestum. Chions d.ans les mé
gaptiones. n esl encore un uai dâtesiable
dosmégaphooistes estudiantins rampants qui
s'-esl précisé au fil des jours: la klble de
l'apol'ilisme. Ainsi àMons, le 4 novembre d8f
nier. Au mla-o, des organisateurs-encadreurs
appélenl à 10\llre au bac pat paquets tout
1rac1 distri>ué dans la m.anlf, ·eo n'osJ pas
une manifestation politique!'. La délégation
FGT8 do TULB sera invtéo à planquer ses
drapeaux.
Voos- pouvez nous épauler sur le pavé, mais
pla/lquet•VOl.lk, le rouge laitmauvais aenre.
• Mardi 8 nov&mb<e, à Bruxelles, lesb{es
sopérieuées du S,abanl, œlles•là même à qUI • AL:Francine, Chloé, comment réagis-
l'on doit rat1igeants afflcfie 1Consigt1e ds sez-voµs â,ces·nciuWj//es?
non-vote PS.PSC-FN, organisentune paro- g Levocabulaire est rê-.:élateur. Un jeu
dla da nwche atJX llafnbeao x style 'Bau- dÎfi ' t je de cul. 'Or'dooln lrossnile &l\<X>fo', mals pour enterrer mage, ces un u . ca • . n
leur oseiaomont. J'y distribue le tractd 'Oume en rond... c'est plutôt eux qui

(-il'-"" r tournent en rondi En pus, il dit "$puis
étudlâms,liégools... ·r~atiôêil•. Papierde qtielques jours· .,.1 Si ce n'est pas se
récupération, sans doute. Pu~•on ne peut ~ • 1y donner son avis, je vais trouver un da voiler la lace... Cela fait trois semaines
mégaphonisles hypor-responsabilisé pour qu'il y a des débats. C'est davantage un
connaJtre la leur, te mol d"o,d,e du cot&go. révélateur du malaise au sein .d.u PS, et • RappeJons les enjeux. Vous expliquez
·sns,,cs. Ily en a quiplanchentsur les d6r- au séln de la majorité, qu'une réponse à par,aff[eurs qµe dans le cadre des reven
nlwes dklaratJoiis gowe,nBJJ1erttal9_s. vous nos revendloallons. Ils resiant sur le dlcatfons vis-à-vis de la Communauté
en saurez sans doute plus demain', Et alors, mode du c'a\cul ~î1tR:1en: "rétaBllr 1~ F(ânça1se, le BfA n'aêcepte f'J( il'btre
traino-dossiers o pisse-décrets do demain, confiance', "rétablir l'autorité', sans voir mandaté par les AG, ni d'y rendre réelle-
ça VOtJs empéène de peoser? de parle? que dans le mouvement étudiant, il y a ment des comptes sur son aotion, Vous
Voire dlscl!lffil.a as vote n'a rien à en.vfer a la quelque chose qui va au-delà du décret rappelez que le BEA a été élu pour re
constipationde nos éclllès comrnooautafres. Lebrun, Cel~ fall pllJslëurs années que la présenter les Facu/Ms au Conseil d'AcJ..
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L'hallali
COté ·mantr, on pousse encore un peu
la chansomette, mais l'écho renvoyé-par,
les vitres nouas de la Cité Administrative
déserte parachève la tournure dérisdjre
des événaments. DégoOtés, la ,plupart
des étudîants se disper:sent et quittent la
place. La petite au mégaphone tente
<U!sespérément de retormer son trou
peau: "Revenez, je suis occupée à négo
cier un ltinéraifel". Trop tard. Ils ont com
pris. Au sommet de la colonne du Con•
grès, LéopoJd ter a comprfs, lui aussi,
que si Charlier-à-ta-Jambe-de-bols avait,
pareillement pactisé avec la soldatesque
hollandaise aux abords du Parc de Bru
xelles en 1830, 0 ne serait jamais monté
sur le trOne. A la lueur des gyroptiares et
de la flamme du Soldat Inconnu. qUel
ques étudiants inconnus assis dans une
tourgonnetœ font les Irais de ta· Pêche
arbitraire à la détention administrative.
'C'est dissuasif", affirme un matraqueur
en mangeant ses tartines. Dissuader de
quoi, vu le sufcide de la manlfestalion,,je
me le demande encore. Espérons que
les Intéressés ont lu la brochure "22,
v'lj les flics. vos droits face A la pot/
ce.'' (toujours dJsponible au Journal ..• ).
J'en dlstn'buerai la ptochafne fols.
Comme l'on sait, malgré une ultime
parade p,océdurièfe, le décret Lebrun·
sera volé dans la nuit. Histofre sans
doute de- taire montre d'une sincère
détermination à réconcilier la rue avec la
politique. Et Laurette Onkelincko de
promettre dès le tenëemain un budget
aux contestataires afin qu'ils puissent
mieux se strucb.Jrer (?!?). Chers amis
étudianls à brassard et mégaphone, ce
n'est êfécidément pas à de mythiques
agitateurs que vous serez redevables du
plus beau dérapage de- votre mouve-
ment La révolte subsidiée, c'est belge,
c'est nouveau. ça vient de. sortir.

Vendredi 21 octobre
êt ta peau l'y sied

Au matin, de nouvelies manifestations
spj)_ntaoées se forment sur la 'f).eti~
ceinture'. Cettefois les "schtroumpis'se
font beaucoup plus agressifs et expédl
tifs. Les UrlS" tabassent, les autres arra
chent les films de photos. c'est dire s'ils
onf la conscience tranguffle. Je salue
tous ceux qui se sonl faits vicfer ou .em
barquer manu militari, à coups de matra·
que, pour avoir écoulé teur détermina
tion et non les mégaphones des Gentils
Organisateurs. Pendant des jours, ces
derniers se ont incontestablement ac
quittés de leur petite besogne: entériner
le ciché journalistique et populalre selon
lequel une escalade de ,violence est
toujours imputable aux manffestant.si
jamais aux fins de non-recevoir qui leur
sont opposées, ni bien sOr à l"attitude
des forœs de l'ordre, puisqu'elles sonMà
pour nous aider à neutraliser les agita
leurs.
Passez au Urolr-calsse et bonne· conti•
nuation. t JC PlmaxDans quel monde vlvons-nous?

COlé jardin, on ne cesse de nous cflre
que nous vivons dans le ·meJHe,.ur (ou
le moins mauvais. ça. revient au mê
me) des systèmes politiques.. Que
nous avons, nous (suivez mon regard
vers l'ex-Yougoslavie...), la chance
êle vivre dans une démoCfatie... Que
nous avons, nous, le grand privilège
de pouvoir voter, tous les quatre ans,
pour désigner les représentants du
peuple qui vont gérer, en bon pèrede
famille, les affairés de la nation...
Et oô~ cpur, on COQState que dl3s
qu'un mouvement social entre en
négociations avec lesdits représen
tanls du peuple, tout I.e mon.de les
cons@ère comme des fau,c cols~ dês
menteurs et des arnaqueurs qui man
geront leur parole dès qu'ils n'auront
plus sur la 'gorge. le couteau de la
mobilisation soclâle...
l;ié, h.o1 Jes copaTns élUdlants, lau•
draient vous meffie d'accoro, Soit
vous négociez avec les rePfé'senlants 1

que vous avez élus et à qui vous
faites confiance, vu que vous les
avez élus et que vous ne laites pas
n'lrnROrte quoi... Soit vous manifestar1
comme vous le faims auJo_urd1hul, le
sentiment que vos rntel10cutaurs
politiques et/ou gouvernementaux
n'ont qu'une envie, c'est de vous
b,a1ser la gue.ule... et vous en tirez
toutes les conclusions!

Schizo
COHÉRENCE

sincère. tant Il faut reconnaitre que les
matraqueurs assermentés adoptaient
jusque là un profil pllllOI débonnaire, 0n
pouvait s'en douter, dans l'heure. toùtœ

petit monde sera relégué demêre la
colonne do Congrès. Il se fait qu·une
première mol6é s'y est rendue en remer
ciant galonnés et réprlrneurs pour leur
mansuétude à les laisser fuir sa:ns CO·
gner, tandis que les seuls que je me
permettrai encore d'appeler manifestants
ont été repoussés fermement mais sans
ecchymose hors du carrefour un quart
d'heure plus tard.
"Vous ne comprenez pas pourquoi on
manifeste? Vous vous en foutez de /'en
seignement? Vous n'avez pas d'en
tants?', s'indigne non sans une certaine
naiveté réellement touchante une jeune
manifestanteauprès d'un "play-mobit.
'Ce sont des cxmneries. Mes enlants
sont seuls à la.maison â cette heure-ci à
cause de vous• répond le moustachu à
la vislère relevée. Dans le petit groupe
des jeunes •réfractaires·, on se plaint de
la capltutatlon permanente du service
d'ordre étudiant
Regroupement place du Congrès. Une
étudiante galvanisée par l'accablante
mais grisante responsabilité historique
du port du mégaphone, harangue ses
con(1isciples avec un cpurage et une
détermlnatlon à tarre pâlir Cohn-Bencffl
sur sa t¼mcade: ··Reculez/ Recvfezl Si
la police est obligée d'avancer, c'est à
cause de vous/" Fameux. lmmédlate
ment, un cordon de boucliers encercle
les étudiants et les repousse derrière la
colonne du Congrès, dans une quasi
obscurité, hors de vue des passants et
aur,omobîlfstes de la rue Royale, Tension
et bousculade. Ararriêre de la llerse de
mau,aquas. un responsable étudiant de
La Cambre se précipite vers un gradé à
képi et lui déclare, désolé, que *des
jeunes qui n'ont rienàvoir avec Ja mari
testation s'y sont mêlés et la rendent
inœntiôlabJe•._ La même scène sous
une pluie ,de ooclltails Mololàv, devanl
des magasins pillés et un panier à sa
lade renversé et incendié, jecompren
drais la panique, mais à? Excédé, je
vais trouver l'étudianten question: "Bon
jour, Jé.::sws un agitateurextérieur, et je
voudrais bien que vous me dénonciez à
laBSR' Interloqué, il me, 6ent le préy1si•
ble discours-bateau sur sa rasponsabîfilê
quant au déroulement de la manifesta·
tion. Malheureusement, ce n'est pas
parce que l'on a passé des nuits blan
ches à s'encommissioner pour pondre
desplates-tommes anti-Lebrun queTon a
la moindre envergure pour descendre
dans la rue.



Pour ceux, qui désirent entrer en çontact
avec ce groupe. leur rendez-vous hebdo
mada.fre est fixé le lundl soir à 18hsur
les marche.s du Foyer de l'ULB, 22
avenue Paul Hégerà 1050 Bruxelles.

vaise boite". C'est pour cette raison que
nous refusons de nous doJ:\n8r un nom.
C'est fou ce quecelaperturbelesgens.
• Vous tenezchaque lundi une réunion
owerte, vous putillez des tracts, vous
vous expimez aux Assemblées... vous
n'avezpas d'autre structure'?
■ Cela marche bien commecelapourle
moment.

Charitâge électoral
• Que pensez-vous de l'attiche deséco
les supérieures du brabant, 'Busquin
(PS) - Deprez(PSC) -Fret (FN) /Cou
pables J Oonsfgnê de non-vote"? Elle
n'est cfafll&Hs signée que de la mention
'éditeur irresponsable: MichelLebrun"
■ EJle est maladroite. Je sus tx:it à fait
contre, lnsinue+elle qu11'faut voter PRL
ou Ecolo? C'est une colère par rapport à
des revendications peu ou pas écoutées
par te monde politique, mais cette colère
est mal exprimée. ·
• Cela me semble pourtant partird'une
s;une cofl§tatatlon: /es,dlus n'en ont rfen
à cirsr·ds notie avis en dehors des lec
tfons. Mais ces étudiants font tout à tait
leur 'jeu, lorsqu'ils ~cJàiem qu'âtterli:Jrs
les prochâfnes échéances électorales et
ne pas voter pour X ouYchangera quoi
qve ce soit... c'estabsolument contradic
toife.
■ C'est vrai. 0o en reVient à ce gui sè
passe aux AG à l'ÙUB: les représentants
ne veulent rendre aucun compte entre
les éleciions, tandis que nous tentt>ns.de
poser la questionde tadfon,,c!u dêtiat,ep
dehors de cette représerttalfon, en de
hors de la sanction du scrutin. Comrne
-auprès de la Communauté Française.
C'est maintenant qoe nous voulons raite
quelque chose de positif de notre colère.
Nous continuons à défendre notre posi
lîon radî<:ale, contre toute économie:
l'enjeu actuel est capilal, i\ ne aut pas
attendre le décret sur es universités
pur partir de zéro. Cela, tou_s les è\1.1·
clfâhts ne le comprennent pas. lt ne tau\
pas faire le jeu du saucissonnagedes
mesures, tactique de Lebun pour nous
démobiliser. Dans les négociations qui
se profilent, nous voulons refaire passer
le discours de pJinàpe avant le df'scours
technique, gestionnaire et fataliste. Le
problème del'enseignementest évidem
ment lié à lasociététoute entière. II faut
forcer les politiques à s'engager dans
une voie durable, de laquelle ils nepour
raient pas clévierdans quelques mois.

k Propos cuelllls par JC PIrax

Lli BON MOT DE MR MÉTÉO: REDOUXENNOVEMBRE,

Sortons de nos chambres

• estame rappellet1galememqu'àuxas•
sembléess"où ta soJidarjJé entr8. tJrtifs e1
écolessupérieures étaitplébiscitée, ceux
à quiça ne P,kl7sait pas affiffnai.ent que
les gradins étaient trutés d'étudiants du
Supérieur... Pensons aussi aux manits
que l'on dit 'infiltrées d'éléments enté
rfeurs· dè.s que le tonmonts...
■ C'est le jeu des étiguettes, on met,les
gens dans des boîtes. Et quand on ne
sait pas o_ù les classer, on se ditqu'il
vaut mieux les mettre dans une ·mau-

ULB: 2.000 étudiants en AG au Janson
lions. Heureusement, tous les-~tuclft\nts se, mais ne résout rien, car le BEA veut autl'e exemple, IIICHEC, qui freine tout
n'attendent pas les mots d'ordre de leurs avoir le demfer mot quant aux actions contact avec l'UL:8 par pure et avouée
représentants. C'est un peu le problème proposées par cette 'cellule, avant qu'el- crainte du rouge). L'argument de la recu-
de notre génération, d'être entre deux les ne soient proposées à l'AG. Il se pérafion devlent une manière facfle de
chaises: quand on est motivé par des garde un droit de censure. Nous ne nous jeter le discrédit
objec6fs radicaux, on se retrouve en sentons pas obligés de passer pat le --
bUtte à des impasses au niveau politique. BEA pour taira des acfions; fis aurarent • C'est ce que Féreta dit des étudiants
• La FEF a quandmSme po5' IJf1 acte été bien capables d'aller s'excuser chez du Librex venus manifes~r dsvant f!7J..;·
fort en re'fusant de se présentr aux Got (voir encadré)... TV/lejourde eassage A Ccnllàverses :,,.. ,., ·ce sont les m4mes'qwontiril6 le massa-
rencontres avec Lebrun dès que celui-ci p, : d" di i """ n An-Me • faisanta atirmé ne pas vouloir retirer son ..JA r:OUJa 1sme cre e. a ,-ce Jeff- · n ,

, ' uc:r- éc é . al/usron aux staliniens.
cret. et r up ralion... ■ Cela me fait égalemenl penser à l'un
■ l:a FEF a accepté très tôt d'entrer en • o~ns le communiqu~ de presse relatif des tous premiers mouvements de 'PJO·
pourparler, puis a dO réagir à la pression à sonentartage, ilétaitdt qoe "toutes les testatlon à l'ULB au piintemps de cette
de la base. Ouand ra question _de sa baudruches politider,nes se ressemn- année, lorsque des étudiants ont occupé
représentativité a été évoQUée (6 ëcoles bferw. L'attentatpa_ti)sferet è11.tt,11 p~e le ·eo~il d'Adminîs1ralion. une 1renta1oe
supér ieures et 4 universités), beaucoup en parliculfer ont ét6 qua/lfl/5s dB pouJa- ~ l'intérieur, une cen@.ine à l'extérieur.
de ooordinations se sontmises en plaœ dismeparcsrtai,:,s. Hasquin 8 déctaré à 1a pœ.sse qu'il ne
ou ont commencé à s'exprimer à travers aurait mieux valu écrire que toutes _s'agissait que d'une poignée d'étudiants
le pays (NDRL: certaines se ratro.uvent le_s voitures des, po_lific iens se ressem- de la VUB (les deux units étaient solidai-
aujourd'hui à la table des négociations blenl.. La méprise était quasl-lnévitable resJ et de. mîlitants,;gaucliîstltS-
aux côtés de la FEF et du BEA, au sein dans cette semt-obscurilé•~ el dans la
dé là· "cellule repré.sentative dej ét!J· précipitation ,pce'au,cordon de flics. Mais
diants· aussi baptisée 'G9'). Par rapport qui dira que Gol ne ra pas méri1étG'èst
à clë précédentes vagues de protesta- râlant de se faite œxer d'ariti-polifi_que,
tions des étudiants, l'ampleurde lamobi: alors que nous n'arrêtons pas d'en taire,
lisadôn a surpris tout le monôe. de la politique! Pas pour un parti', év,-
Denotrecôté, à IULB, on remarque plus demment, et c'est là qu'il y a contusion,
que ranœe passh un réel intétêt P:OUr et phdbre de la 'récupération' chez les
les tracts qu'on distribue. Nos revendica- étudiants, relayéedans lesmédias.
tions sur ,la repré-sentatlon du mouve- o · • di · , •tt1 ,..A t1o11· sontm,1$
menl,ne sont r\llC:: r0L.tées•à nrioJf, No"e ♦ ·,;-ovia .sme I cyl'Yra 1 1..1 .

,....,.. ~,... ,., . · I', IJf1peu à toutes·les lauces, If me sem111e
crédibilité vient tout simplement de notre au'l y a 'récupération' lorsque qu'une
activité sur le terrain, délaissé p.ar le or~nfsatfon àhtérieutè erext~ne.ure ~ Uf1•
BEA. Celui-ci a récemment déeldé de mou~m.ent s·y 1m'pl{q'fie d~ns l'{dée de
creer un organe informel, la ·cel)ule dè tirer la couverture à elle,. d,'en tirer pltis
crise', sensée s'occuper des actions et de profit que lemouvementn'entirera deouverte à tous. L'idée n'est pas mnauval <aprésence oumômede sonaction.

Estimez-vous que le mouvement étudiant, et en pq!jiculi.et a l'l:JLB, est me·
FLASH INFO SPÉCIAL DE [ç$,"mtaor:.otaraw. te as

L' +: d: ~ rrri1as La Gl@umier Absolument pas. Derrière cette pho· A la suite de cette entrevue, novembree1n,a,1~eMn oeo ~~ ~ ~ - " f' ~ ble, je vols bien plus une réticence pro- ne nous aura laissé aucun rép.it.
fonde vis-à-vis de tout engagement.

Bruxelles, 28 octobre 1994: gag à RTL. ♦ Que 'dirJ de tactioudn la~u MML.p'!!~UV9: Dl lx jours plus tard, le lundi été. Un réunion du BEA était prévuepour
Trois étudiants bien décidés à,entarter Michel L'.abrun devant lès rocaux de RTL où le mentstalinien desét nts du :, ,.,, qu, 14, se tient à l'ULB l'As· le mercredi suivant, afind'en décider. La
mlnislre éta1t attendu pour un direct radio se sont~squem~nt lrOIJJJ:M!S ,de cible. roéallse pas malde ces craintes de récu- semblée Générale des question du rôle de l'Assemblée, réduite
C'est sur le,faclès du prês'ldent,di.J PAL. Jean Gol, qu'ont atterri simultanément leurs pération? Étudiants convoquée par le au rôle de public passit, revient à nou-
troJs,proJectUes patissk3rs. . . C'est '8 c1ble Idéale. Us s'engagent1 BEA Au cour.; du weelt-end. les repré- veau sur la tibia. Sur l'estrade du BEA;
,........mmunlqué des entarteurs. Notre désopilante méprise nous réjouitbeau- mais de ,façon so\JV9nt mafadroite. ·sur sentants étudiants réunis à la table des on rétrograde: 'Ne dictonspas de con-
vv itou le baudruches politiciennes se ras leur manière très riglde de fonctior.mer, négociadons avec la Communauté Fran- dl.lita aux écoles supérieures, notre tourcoup Qu'en pouvons-nous, en ettel, St utes les · · • nous ne sommes e;enainement pas pro- ibilité d' - de repasse, à l'action viendra". Au dlable
semblent tellement? "Aujourd'hui les tarte.s voJenl bas, 1 La prochaine, Lebron, eSI coes d'eux. Leurs tracts sont sol.Jl/8nt çalse ont envisagé la poSSl t une fa vitale soli,dàrlté, vive le saucissonnage
cor ioiros reis, noyons iwrei. uosva son go@ua@rsgre:.o 'Gciéss sf cses. sin as sr {2"",2""%2"2?"",, ??? enrime é os5iissiisi.
étudiants de T'ULB excédés. Et de rappeler ullérfeuremenl qu'un Val Duchesse (cf certaines idées nous les relolgnlèns, Ils aux maux dU déctet Lebrun. tes écoles supérieures n'olit pourtant1pas
clave budgétaire resté tristement célèb<e, notamment p0Ùf son austérité drastique •travaillent trop par sk>gans. [!.orsque trois at1andu l'ULB pour persévérer. Chez les
envers l'enseignement, alors orchestrée par le FlRL) valait bien une tarte à Gol... lntervenanfs MML se 'succèdent à la tri- Dlinanci1e solr. Fabrizio Bucella, p,ésl- ttpparatc.,hlks du BEA soùterius par les
• t.e second attentat patlssler de la saison a eu lleu à Liège, le tune d'une AG, tu entend trois fols la dent du BEA de l'ULB. a pa,tlclpé à ta beuglements de comitards échoués sur
'und' 14 no'uembr:e. , "'brun n•gyant envo...i. q.,·un sous-fifre à de.ronflante ~o- même cJlose. Dittlclle d'y ,volr beaucoup définition d'une ligne commune que tous tes gradins, on tente alors de ridiculiser

,. ..... "' 1" tte 0nkel inT 1re si- mnit4 les représentants étudiaots soumet1ant à •ciations, lltéct:lappa au tif groupé dont rirent les frais Lauret e lnx, m s • de spontan ità. leur base, avant I'AG prévue jeudi soir à Jesireve·ndieattons po\Jr le droft de citéde
dente dugouverement de lai'0ommunauté française, el Phnlppe Henry, président pans leur ligne de conduite, ils peqsen_t Namu~ autour du 'G9', la "cellule repré· l'assemblée: "EncuJâges demouche"...
de la Fédération des étuoiants Frar,copno_nes. 'Zoo zou ,zou et tatatartsllSus. aux d'abord 'au parti', mAme .si certaJms sentadve dès étudiants·. c·est>à un audi- La réurilon se disloque dans une am
mous nigoafateurs ripoux I L1 hachs de,gciéf18 lfbds:slérs 8st déterréB. I Q-1 va tar- s'lnves,tlsserit ho.nnétament dans cette tolre Janson relativement claîtsemé que biance très tendue. Un élUdlant rallume
teF wr Lebrun etSBS clîatodlns camparses. I Dans l'chantiHy, noyons l'déers_t /Jus- lutte. 1lt faut quand même re1ativlseJ la Buceua,présente,sa position. le micro et demande une fois êQÇOrê:

'à son glorieux retrait/ Pas d'eosslgœment au rabais!". L'attentat cette 101s n'.est question de la •rëcupêratlon": Ils sont dix
~s revend1qµé au nom d'un groupe particulier d'étudiants. ·ee n'Bsl'pas,parœ qJJ8 sur tous le campus, 10 sùr' 18tOOO éttl· Ex cathedra "Qu'est-ce que leBEA va dëferfdre,ieudi[5i ne voulons as Atre reconnus - nous avons agi à visagedécouient - mais bien diants! Nous devenons indirectement les à Namur?". On lui répond: 'Le BEA se
parce que nous ne voulons pas tirer ,a couverture 1,nous , décla~ronHls et elles à la victimes des ,~actions hostiles, ,co~e Je m'a"endals alOrs à un débat sur les réunira mercredi De toutes façons, T'avis
presse. en coullsse, on l'.l& ~sarme quant, à faire laper la chantilly iconoclaste à ~ lorsqu'on . entend sur le œrnpus d'.c:rc,,S• revendications qu11•défandra au nom des de ceux qui confondent Lebrunet Gol,
c!ble tant convoliéê: lebrun lùl-même1 ..qcJ doit se méflér œ chàqlJ8 coin •de•~P me q~ ihove grève était organisée par étudiants de T'ULBdans la suite des on s'en tour. Amère et sans éqUivoque
nous assike+on du cté de l'enl'l'alné commando. _, les partis d!extrême.gauche (NIDLR: t~ctations. Url!t fols de plus, il n en a nen fin de spectacle.

14 mf!me chose. et son contraîre, en réa
gfssam de tawn gttgalre a des bribes
de Phrases _positior:mées au mlcto. Cer
tains secroient déjàà 1a Sa1nt V'.
N'est-cepas Pf1U encourageant?
■ Il est clair que changer ra manière
dont se passent les AG n'est pas sans
difficulté, mais c est un pari sur ravenir. 11
est clair que cela prendra du temps de
rendre cette AG concernée, cooscienti
sée, mals il faut falre ce pari, évidem
menL Le BEA refuse. dès le départ ce
pari, en mettant en avant les dangers de
manipulation. Nous ne sommes pas
opposées à ce que quelqu'un comme
Fabrizio Bucella nous représente à une
table des négociations, mals à la-condl
tion que les étudiants aient leur mot à
dire sur ce qu'il y détendra, et pourvu
qu'il nous en œnde des comptes par
ap,:ès.

Représentativité
• Le BEA pubiie-t-11 des comptes-rendus
de ses rencontres, de ses n6goclatioqs
avec la Communauté Française, sur ce
qu'ilyadétendu?
Celase i'é<:tuit à un tract laconique de
temps en temps, et à leur petitquart
d'heure,de mo·oologue àil'AG. 0n ne sait
jamais très bien sur quelle base ils par.
tent négocier, cela se décide entre eux.
Cette absence de retour entache évl
clemm:ent leur légitimtté dans l'actuelle
situation de crfse QI faudra attendre ml
novembre pour que le BEA publfe une
brochure intitulée "La contestation étu
dlante").
Pour nous, la souveralneté de l'Assem
blée ne dolt pas seulement concemerles
a.étions à mener, mais aussi les idées à
détendre, SI les étoolânts savent qu'ils
ont un rôle à jouer, ils seront plus actifs,
motivés et lmpliqûés. Gela a déjà été
prouvé par les faits. Lorsque le BEA a
décidé d'une grève. Hs sa sont retrouvés
à 10 pour taire les piquets. Par contre,
lorsque nous avons tall voté uns grève,
l'Assemblée avraiment sent qu'elle était
fmpliquée, et deux cent personnes ont
dêtllé sur te campus toute, la journée
pouraiderà faire tes piquets.
• Lorsque vous avez tan voter cette
grève à rl:JLB., fin octobre, en solidarité
avec fes éèoles supé_rleuras, contra l'avis
du BEA, ,cefl.Ji-ci ne l'a passoutenue. Ce
n'est pas très loyal: il donne l7mpression
de ne tenir compte de l'Assemblée qu'à
fa condition que celle-cl soutienne sa
positiondu moment. Ce n'est qu'à rAs
sembléeGénéralesuivante que le BEA a
infléchit sa position en relançant la soli
darité avec re Sul)€rlet11, et en se félici
tant,Cfe fa gré'vel
■ Le même problème ,se pose au sein
de la Fédératlon des Etudiants Franco
phones (fEF). Ses représentants vien
nent à notre AG pouri dire que le Supé
rieur se tout du soutien des universités.
mais on se faitapplaudir aux man1fes1a·
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se tasse pas .au cMtiiment d'autres sec
teurspublics.
■ Mol je ne suis pas d'accord avec "Re·
linancemenl de l'enseignement. Nous,
on a toujours dt "R&lir'iar,dll,!lent de la
Communauté française' (NDLR: après
vérification, le seul et unique document
publié par le BEA sur la question parie
bien de ·Rennanceroorrt de l'enseigne
ment', pas de la Communauté française.
Tantôt le problème est global, tantdt il ne
l'e.stpas?).
•Ffnancement de renseignement•, ça
veut dire que l'on peut aller prendre sur
d'autres budgets, que ce soit I'ONE, le
secteur socio-culturel... On n'est pas
d'accord, on a toujours dit qu'il tallait
refinancerla Communauté française.
Bon, si eux veulentuniquement refinan
cer l'enseignement, c'est boiteux,

cadre ·
pointu surles grandes écoles.
pas le linaoœment de l'enseignement
qui est remisen cause dans cedécret
On sa.il tous qu'avant la lin de l'année,
scolaire, on aura un décret sur le finan- 4
cemnent, c'est là-dessus qu'il faudra se
ôattre.
Alors, je continue: 'Refinancement de
l'enseignement, ça, d'accord, tout à fait.
Si dës gens trouvent qu'on ne l'a pas,
assez dit. et qu'ils veulent le redire, pas
de pcoblème.
• Sur les pistes à ouvrir, c'est plutôt
mitigé. Vous avez des idées, de votre
côté, sur les pistes de refinancement2 tl
a été question que ce refinancement ne

Fabrizio Bucella: "La solidarité, elle est
bien belle, mais on sait très bien que
chacun pense d'abord à son secteur"...

lion de ses motivations à répondre à un
appel hors-BEA. De tait lamajorité silen
clause demeure encore le seul gage de
légitimité du BEA dans l'actuelle situation
de crise. Est-ce tenable sans l'oxygéoe
apporté par de telles initiatives dissiden
tes?
Au cours de la réunion, les proposffions
devenues déclarations de principe n'ont
guère eu le temps de s'affiner. Toutefois,
l'unanimité qu'elles ont globalement ,..
recueillie ne fut pas le fruit de pas d'in
consistants réflexes collectifs, mals d'un
débat réel. Ses initiateurs/tnices, à la
dlttéren.ce du BEA. ont eu le courage de
prendre honnêtement la température de
l'assemblée, au rfsque de voir leurs pro
pres convictions malmenées. Nous sau
rons bientôt comment ellesls auront été
détendre le résultat de ce vote à l'assem
blée générale de Namur.

tJC Plmax

Fabrizio Bucella
Président du Bureau des Étudiants Administrateurs.

que les écoles supérieures viennent
nous o'lre si on a obtenu assez ou pas. Il
faut laisser les grandes écoles décider
elles-mêmes ce qui est bien ou pas. Le
décret Lebrun, c'est uniquement un dé
cret ·grande·s écores·.
• Sicelui-cipasse, ce sera quandmeme
plus dffflclle d'arMter un suivant sur les
unils.... le tond duproblème est le mème,
fi est budgétaire.
1 Le dé'cret a été retiré: la déciaration
gouvernementale, c'est du solldà. Je
signalerai quand même que quand le
PSC a voulus'opposer à la loi sur l'avor
tement, e PS luiadit: "ça n'était pasmis
dans ladéclaration gouvernementale', et
doiic on fait passer la loi, etc'est comme
ça qu'ils ont enculé lePSC pour la loi sur
la dépénalisation de l'avortement.
La déclaration gouvernementale a plus
qu'une simple portée pofitique, ele a une
ponée juridique.
• Le fonddesarticles rescapés dudécret
Lebrun, les 33 et34, c'est ce qui attend
aussi les universités.

Le33-34, c'est uniquement pour on
an, donc ça n'a absolume-nt rien à votr.
En même temps qu'on obtenait une dé·
claration qui gèle le décret, en attendant
de taire le décret 2, on a obtenu des
Assises, et on a obtenu que juste après
ces assises soît rédigé un décret structu
rel sur le financement des universités et
des grandes écoles.

• Les acuons. Particlpabon à fa manl•
testation nationale du mercredi 23 no
vembre à Namur. Unanimité motns une
voix contre et quelques abstentions.
Le soutien de la grève des Services
Publics du mardi 29 novembre rencontre
qüelques réticences: 7voix contre, el un
nombre plus important d'abstentions.
• La proposlUon de se prononcer sur
le retrait du plan Hasquln, subreptice
ment adopté en septembre (voir plus
ha.ut), est écartée laute d'en avoir réelle
ment débattu.

Bilan de l'AG
Quelques constats peuvent être tirés de
cette assemblée et du vote aüquel elle a
procédé. Incontestablement, le choix du
mode de fonat1onnemen1 de la réunion a
eu une incidence positive sur la participa
lion active des étudiant(e)s. L'audience
s·esl oertes trfée d'elle-même, en tonc

• S'Ii ne l'ontpas lAchémaintenant, vous
croyez qu'il le lcheront dans un an,
simplement parce qu'ilya des 'Assises'
entre-temps?
■ Dans ce cas, c'est que les universités
sont couillonnes parce que c'est depuis
1991 qu'on laisse le moratoire. Ça VOU·
drait dire que toutes taçons, ça ne sert à
rien de faire quoi que ce soit, qu'on ob
tiendra Jamais rien... non! Maintenant, il y
a le 33-34 qui sont Q\.!élnd même ramené
à 65% (NDLR, rappel: en moyenm,
l'augmentation du nombr9 èfinsétfts in
fluencera les subsides d'encadrement à

• Quand m6mej par rapport.~ la notion raison de 65%). C'est pour une seule
de ·tr6ve'autour des,n6goclatfons... année, et,on est tous bien d'accord: on a
■ Je crois que tout le monde est d'ac• obte.nu (ef00nst1.t qu'U y a des problèmes
cord de raire une trévei mals avec un de financement, et on a obtenu que Je
coutea\J derrière son dos, et être prêt à gouvernement dise: le cas échéant,
le sortir. Donc, mol Je. trouve ça très bien reflnancement.
que l'on continue le mouvement étudiant. Mol Je crois qu'aller dlre aux grandes
Aors. 'retrait pur et simple du décret écoles, "Vous devez obtenir T'abrogation • a bien été redit à l'AG d'aujourd'hui
Lebrun'... ça c'estde la connerie. C'est pure et simpledu décret Lebrun', ça ne qu'11 ne s'agissaff pas d'attaiblir d'autres
de la connerie, l)ë;lrce que quand on par- m'a pas l'air très malin, parcs que c'est secteurs publfes; Mais qu'avez-vous
lera des universHés, ça nous fera chier un problème qui est spécifique aux gran- comme pistes pour ce refinancement?
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UNE RENCONTRE AVEC...

m u terme de celte assemblée
du jeudi 17 novembre, à
laquelle le BEA n'a pas
participé, des étudiants se

sont rendus à son 0G pour y remettre
les résultats de leur vote. Nous avons
rencontré Fabrizio Bucella peu après
qu'il en ait pris connaissance.
• AL: Ce soir du jeudi 17 novembre, à
l'assemblée générale prévue à Namur, le
BEA va siéger au G9, la 'cellule repré
sentative des étudiants". Quelle position
allez-vous ydéfendre?
■ Fabrtzlo Bucella: Nous disposerons
ce soir d'une voix délibérative. Pour ce
qui est de l'adaptation du financementpar rapportàl'augmentation du nombre
d'étudiants, on va demander pour les
universités le même coefficientque les
grandes écoles ont obtenus. Depuis
1991, le moratoire, indexé, maintien ce
coefficient à zéro pour les Uhlls. Le coet
ficient réducteur prévu par le décret Le
brun était de 90%, il a été ramené en
moyenneà 35%. Globalement, les comp
tes tournent.
Nous allons également demander de
rapprocher d'un mois la date de fin des
as-sises de rens_elgriem.ent, in1tialement
prévue le 15 avril, ce qui était trop loin
dans l'année. Au niveal.l de l'abrogation
ou pas du décret,on se ralliera à l'avis
des écoles supérieures.
• Que ~nsez-vous des propositions qui
ont été votée ce midi à l'Assemblée gé
ndrale, et dont on vient d8 vous {TI!or•
mer?
■ ce qui me gêne un peu, c'est le mot
'assemblée générale". Si à partir du
,moment ou '200 étudiants se réunissent,
ça devient un assemblée générale, onne
va pas sren sortir. Parcequ'avec 18.000
étudiants, il y a moyen d'avoir toutes les
heures une assemblée générale qui vote
ce que l'autre n'a pas voté.
Bon, conœmaot leurs propositions: con
tinuer le mouvement étudiant, cela me
semble couler .de source. C'est bien ce
qu'on fait: on suspend les actlQns, mals
ne fOt-œ que par le fait qu'on va passai
des heures à o'lscuter, à savoir, à se
rer(seigner, le mouvement étudiant conti
nue. Donc, bon, qu'on fasse encore une
manlf en plus ou en mofns, pour mol
c'est du détail. Bon, OK, on lait une ma
nif en plus, on ira, on tait une manit en
moins, on n'ira pas. Ce n'estpas ça qui
va influencermaintenant réellement.

L'ambiance est dîrectement tort dittéren
te. Plusieurs intervenant(e)s se succè
dent pour expliquer le princlpe de la
réunion: a'iancer des proposilfons à
soumeltte au débat, puis au vote de
rassemblée. celle-cl étant invitée à pren
dre la parole. el à ajouter d'autres propo
sitions. Les thèmes les plus polémiques
reviennent sur le tapis:. mobilisation,
solidarité, financement, pistes de retinan
cement, représentation controversée au
seln de l'unlf... Les avis sensiblement
radicaux sont plutôt bten applaudis.
Un délégué d'une école supérieure
prend le micro, et appelle au maintien de
fa mobilisation des unlfs. ·c·est toute la
philosophie de l'enseignement qu'il faut
repenser. La question du budget doit en
découler, et pas [inverse. Nous soute
nons le retrait totaldudécret Lebrun'
Un autre étudiant explique qu11 ne faut
pas se braquer sur les moyens concédés
à l'enseignement supérieur et universitai
re: le filtre des inégalités sociales et cul
turelles a déjà fait ses ettets en amont.
C'est tout renseignement, depuis le
primaire, qu'N faut revaloriser pour tenter
de donner ses chances à tous.

Volcl les propositions
soumises au vote
et leurs résultats.

• Poursuite ou arrêt du mouvement?
La poursuite est adoptée à l'unanimité, à
l'exception de quelques abstentions.
• Annulatlon totale du décret Lebrun
et de ses principes. Adopté à l'unanimi
lé, moins quelques abstentions.
• Retlnancement. largement adopté,
en dépit d'un nombre croissant d'absten
tions. C'est la définition des pistes qui
suscite le plus de controverses. La sug
gestion de ne pas ponctionner d'autres
secteurs publics mais de chercher du
côté de I1mposition du capital provoque
des remous. Ce volet de la question n'est
donc pas retenu dans l'immédiat

TRACT
Soyez bêtes ne lisez pas ce qui suit.

Soyez des moutons, continuez de bêler.
Soyez responsable et raisonnables.

Dénoncer ceux qui ne font pas comme vous.
Big brother pense pour vous.

Nous dénonçons l'école comme l'uslne nous préparant au rythme infernal du
travail. Levés tôt, couchés tard, parqués entre quatre m_urs, huit heures par four,
coritrOlés, sanctionnés. exclus. .. Os nous mentent, ils nous étouffent en faisant de
gentils petits pions voués à n'exister que pour faire du liic.
L'école ne nous apprend rien si ce n'est le dégoût de tout apprentissage,
l'ignorance, le manque d'amour, de solidarité... De nous, erre fait des machines bien
rodées, armant fa discipline, soumises au petit-chef, tenant la concurrence de tous
contre tous comme unique horizon.
L'école fait de nous des mort-vivants!!! C'est ça la vle??7

Alors, de la lol Lebrun, de ses amendements... On s'en fout!
Tout cela tait partie d'un système.

Et c'est ce système que nous rejetons.
Nous dénonçons la FEF et tous les autres RACKETSSYNDICALISTES qui en
collaboration directe avec les flics organisent la police du mouvement Nous
dénonçons ces salaudsqui rêvent de prendre la place de leurs ainés. En vrais
politiciens qu'ils sont. ils négocient déjà notre défaite contre une petiteplace au sein
de ce système. Ce sont encore EUX qui empêchent avec leur service d'ordretoute
discussi on, toute action, toute organisation réelle de notre lutte. Ce sont toujours
EUX qui nous divisent en étudiants. lycéens, unlversltalres comme leurs ainés te
font pour c.hOmeurs, les Infirmières, les cheminots...
Nous dénonçposœs divisions. Sortons. du carcan étudiant. Généralisons notre
fuîte, C'eS1 partout que les gestionnaires avisés de notremisère licencient, imposent
des économies, poussent à des cadences de travail démentielles, baissent les
salaires... bref, rendent nos conditions de vie toujours plus insupportables. A
Volkswagen1 à Boel, à Tamîn.es, à Belgacom, à la SNCB, à la Croix-Rouge c'est
le même mouvement Contre le CIP en France, c'est le même mouvement, En
Emgne, en Italie, à Los Angeles, partout... c'est le même mouvement. Partout
I'Éiatet ses SY,ndicats négocient le marchandage de noire survie.
Les syndicats veulent noua tenir, nous contrler, nous calmer. OrganTsons
nous en-dehors et contre les syndicats. Refusons de nous laisser promener
co;nme des moutons. La lutte est un Rapport de force, organisons -le! Continuons
lagrève, empêchons la reprise des cours. Bloquons la circulation des marchandises
aux carrefours, gares, aéroports. Bloquons la production en organisant des piquets
devant les usines, les bureaux. les écoles...
L'enseignement est malade, mettons-y le feul Gelle société est malade,qu'elle
crève! 0n ve\Jt tout et tout de suite!

*
fUn groupe de moutons enragés

qulne veulent pas
11 faire boutter parles loups

Utilisez, discutez ce texte. ©optez-le, diffUsez-le, c'est un outil, pas une dissertation

Fièvre du lundi soir
Le soir même, comme chaque semaine,
les "dissidents· • sans nom • tiennent une
réunion ouverte à l'ULB. A la différence
des machistes estrades du BEA (certes
lru1ts d'un SC<utin vls1blemenI un tantinet
misogyne. mals aussi de cooptations pas
moins phallocrates!), ici la gent fêmin1ne
n'est pas la dernière à prendre le cra
choir avec combativité. A l'ordre du jour,
en vrac avec les interventions des partici
pants: redélinir la solldanté avec les
écoles supérieures, ne pas se laisser
museler dans des débats techniques, ni
se laisser meneren bateau par les 'assi
ses de l'enseignement' dont on parle...
pour le printemps. Enfin, ouvrir des pis
tes pour le refinancement de l'enseigne
ment Pas au détriment d'autres secteurs
publics, mais plutôt, par exemple. e-n
Imposant le capital, comme le propose
auss1 la coordination Octobre Brun de
Mons, 11 est lalt référence aux arguments
de Max Frank sur l'allégement du polds
de la dette par un impôt unique sur le
patrimoine.
Pour eux, c'est clair, Lebrun sape les
finalités intellectuelles de l'enseignement
au profit de finalités prolesslonneltes, à la
solde de contrats avec les entreprises.
Démission du financement public au
prolit d'une logique de compétitivité ab
surde, élitiste, résolument antidémocrati
que. C'est cela que l'on entend pas as
sez aux tables de négociations. Il s·agil
de remonter le courant par rapport au
discours modérateur des représentants
étudiants l est alors décidé de convo
quer une assemblée générale pour Jeudi
midi, juste avant r'AG de Namur. atrn de
donner la parole aux étudiants.

Le retour du Jeudi
La mobilisation pour cette AG du 17
novembre, en.couragée par des ·desœn•
tes· organ1sées clans les auditoires, n'est
certainement pas intérieure à celle de
lundi passé: 200à 300 étudiant(e)s.



nous soutiendra au moment du vote du
projet sur tes universités. H ne s'agit pas
d'un échange de bons procédés. Ceux
qui sont sceptiques sur l'utilité de la soli
darté comprise en ce sens ont raison
car, premièrement, nous n'avons pas les
moyensde tenir un mouvement dur pen
dant trois mois. Deuxièmement, l'al
truisme n'est p,as une motivation suffi
sante pour que le supérieur sebouge au
moment où Lebrun présente son plan sur
es universités. Dans ITois mois, nous
serons seuls contre Lebrun. Diviser pour
régner est la tactique de Lebrun: trois
projets votésà des moments difféténts.
La solidarité signifie que noos ne pou
vns gagerqu'unis, que tous ensemble,
maintenant, nous sommes capables
<fimposer à Lebrun notre agenda de
négociations et le retrait total de tous ses
plans, décrets et projets. Pour les univer•
sités, cela signifie d'obtenir de Lebrun,
l'abandon immédiat de son projet (de
merde). a solidarité n'est donc pas un
acte d'altruisme mais lJ18 nécessité.
Lutter tous ensemble, maintenant, est la
seule manière d'obtenir le relralt de tous
ces plans.

■ De l'fnutHtté de la temporisa
tlon. C'est un mouvement de revendi
cations; on temporise après une défaite,
c'est-à-dire lorsque les gens se démobili
sent. que le rapport de force change et
que lemouvement est cootrait soit de se
reconstruite, soli d'accepter les condi
lions dè l'êidversaire I Riim de tel dans
notre cas! Mous n'avonspas été valn
cus! Nous sommes dans un mouvement
ascendantde mobilisation: la colère des
étudiants ne cesse de croitre. Notre
position de force doit nous permettre
d'imposer la négociation maintenant
même sî le vole est prévu pour plus tard.

■ Question de principe. Si la
solidarité sur le terrain estune nécessité
pour gagner, c'est parce qu'elle est le
relie\ de T'obligation de trallef les problè
mes de l'enseignement de manière glo
b_ale. ll est temps de dédoîsonner.\es
rapports entre les Universités et les Eco
les Supérieures qui sont en tait réunies
sous un même nom: ENSBGNEMENTI
Si chaque fois qu'il s'agit delutter pour la

discussions ont repris. Mais qu'en est-il
de ces blocages? On ne la sait pas en•
core vraiment. S'agit-il de discours plus
radicaux, comme ceux que I'on a vu se
manifester notamment à l'ULB., et que te
BEA tent.e de faire passer pour des com
bats d'arrière-garde minorisés? S'agit-il
d'écoles supérfeures qui se cabrent sur
un retrait total du décret Lebrun que pout
mieux se recoucher -après, sans voir le
fond du problème? L.es heures et les
Jours prochains nous éclaireront sans
doute...

lis ne sont plus à même d'assurer cette
mission et que les étudiants sont mis en
danger (par exemple vis-à-vis du plan
Hasquio), ils convoquent une A.G. à qui
ils soumettent les problèmes et tentent
de trouver des soluUons avec elle. A
partir de ce moment-là, toute la logique
du lonctr'onname·n1 des étudiants change.
En eftet, is font appel de fàil à un sys
tème de démocrate directe. Dès lors,
toutes les règles de cette démocratie
directe doiventêtre d'application.

A propos de la solidarité
■ Que slgnlfie la "solidarité"?
ta grève du jeudi 20 octobre a été votée
afin d'exprimer la solidartté dës étüâlants
de I'ULB avec les étudiants des écoles
supérieures pour le retralt du plan le·
brun. Certains se demandent si cette
solidarité a une quelconque utilité et
pourquoi il taut être solidaire.
La solidarité ne veut pas dire que s\ nous
soutenons le supérieur aujourd'hui, il

POUR UNE SOCIÉTÉ VÉRITABLEMENT
DÉMOCRATIQUE, SACHONS
TOURNERLA PAGE...

LA GESTION DE NOTRE VIE
N'APPARTIENT PAS AUX POLITICIENS,

MAIS À NOUS-MÉMES!

"3EN $.R0\NO.SPREND
POUR DES CONS!

,
POUR NE PAS DEVENIR
LES LEBRUN DE DEMAIN,
ÉLARGISSONS LEDEBAT!

défendre les intérêts des étudlanis, artl·
Cie 1 du BEA, Un étudiant tout seul n'est
élu que-pour la commission pour laquelle
lt a été élu, mals le BEA dans son en
semble est là pour représentai lous lès
étudiants à tous les niveaux.

* Propos cuelllls par JC Pirnax

Vendredi matin, 18 novembre, les pre
mières nouvelles de l'Assemblée Géné
rale de Namur ne vont pas dans le sens
de la paolncafon. Un consensus autour
d'une trve n'a pu être dégagé, et les

l'extérieur, la situation est simple: l'A.,G.
est actuellement la seuta structure qui
puisse agir dans l'intérêt des étudiants,
(personne n·est officiellement représen
tatif des étudiants de l'ULB vis-à-vis de
l'extérieur). C'est donc là que I'A.G. doit
opérer, souveraine et décider de l'atti
tude à adopter, des acUon à mener. L:es
étudiants élus n'ont alors pas plus de
pouvoir que les autres étudiants. Cela
signifie que chaque éttxfiant. représen
tant élu ou non, a le droit de prendre la
parole, que chaque étudlant a le droit de
soumettre des propositions au vote et
que chaque étudiant qui a ,voté une déci
sfon est r.e-sponsable de l'appUcafion de
cette décision.
Pour assurer leur détense au niveau
interne, les étudiants ont élu des repré
sentants dans tes dJfférentes commls
sions et au conseil d'administration. Ces
élus ont donc le devoir de défendre les
intérêts étudiants au sein de ces institu
tions. Lorsque ces représentants est
ment que pour une ralson ou une autre.

PREMIER BILAN À L'U.L.B. IÀ PROPOS DU

iuccès d'une
En octobre, un groupe de contestation s'est formé à l'ULB. Le texte qui suit

a été élaboré par quelques membres de ce groupe. Il sert, de base de discussion
et n'a pas encore été approuvé dans tous ses points par tous les membres du groupe.

le BEA parce que c'est un groupe de
pression, ça influence les représentants
mais c'est tout.
• Mals vous avez éM élus poUI reprt,.
senter les étudiants au Conseil d'Ami
nistration de l'ULB, Ici c'est une situation
de crise vis-à-vis de l'extérieur.

Certains représentants étuctfants ont
été élus pour représenter les étudiants
au, Conseil d'Adminlstratlon. d'autres au
sein des commissions, et ils ont décidé
tous ensemble de taire un BEA pour

a grève qui a été votée
mercredi 19 oclObre à une
très large majorité en as
semblée générale, fut ln·

contestablement un succès. Cent cin
quante personnes se sont retrouvées
dès 22 heures sur le campus pour orga
niser la grève, les piquets, l'approvision
nemen~ 1a diffusion des informations. La
grève tut efficace. Sans doute la plus
efficace de 1outes celles qu'ait connues
l'l:ILB, compte tenu de la brièveté du
temps qui restait pour l'organiser. Mals
elle a surtout cré"é un précédent dans te
mouvement étudiant de l'ULB. En effet,
pour la première fois, une déclsfon fut
prise contre lavis du Bureau des Étu
diants Administrateurs (BEA). Pire enco
re. elle n' reçu aucun soutien de celui-ci
De ces-eux éléments (succès de la grève
et décision sur proposition n'émanant
pas du BEA), nous tirons la conciuslon
que la souveraineté de l'A.G. est ra
meJJleurgarant de l'application de ses
décisions.

C'est Visiblement un sujet polémique
auprès des étudiants.
• 11 Y a plusieurs pistes: au nlveau du
mode de calcul des subventions fédéra-
deles. li Y a des trucs àaméliorer au niveau

la loi de financement, au niveau de la
clé de répartition, d Fonds européen de
solidarité, vu que la Belgique accueille
beaucoup d'étudiants européens... Je ne
préfère pas rentrer dans les détails car
ce sont des pistas confidentielles qul
nous ont été lancées par divers partis
politiques qui nous ont demandé de ne
pas en lalre part pour l'instant. on sait
quelles existant. nous, on est rassurés.
Mals à la !Imite, œ n'est même pas au
étudiants de les trouver: Ils doivent lan.
cer un cn d'alarme, Us le font. et c'est aux
partis politiques à prendre leurs respon
sabilités.
Alors. leur demlères proposldons c'est
l'organisation d'une grève nadoMle en
solidarité avec le servlçe publlc le 29
novembre. Ce n'est pas uniquement à
l'ULB à en décider,on peut faire la pro
poslbon à la cenule représentative (le
"G9")i Il laut volr à ne pas se laisser
récupérer: chaque fols qu'on Joue avec
des syndicats, on joue avec des person
nes qui ont une autre expérience politi·
que, une autre expérience de ce genre
de mouvement. et les peUts jeunes de 1 e
ans qui ont fait deux grèves dans leur vie
el qui sont tout fous, ils vont Jes bouffer
comme deux cfoissants au petil-défeu•
ner. Là, méfiance, méfiance: la solidarité,
elle est bien belle, mals on sait très bien
que chacun pense d1abord à son sec
teur.
• D'un autre cdté vous savez aussi ce
que vous voulez, cette solidarité est
cohérente avec l'idée d'un refinance-ment
qui ne se ferait pas au détriment du pu
blic.
■ Je suis d'accord, mais, méfiance!

A propos de l'assemblée-
générale des étudiants

Depuis les événemen1s d'avril-mai der·
niers, beaucoup d'entre nous se posent
des questions quant aux m~~® fonc
tionnementde I'AG. • Quel est le rdle de
l'A.G.? • Qui est représentatif du corps
étudiant? • À qui incombe te pouvoir de
décider des actions et positions?
Ces questions ont été évoquées à plu
sieurs reprfses au cours méme des as
semblées sans jamais-avoirété résolues.
11 est essentiel d'y réfléchir maintenant
que te mouvement étudiant prend de
l'ampleur et de donner une légitimité
effectiVe à rassemblée générale.
■ Nature de I'A.G. Pour .commen
cer, it convient de définir I'A.G. Sur ce
point, il nous semble que tous seront
d'accord pour la définir de manière mini
maliste comme le lieu où se réunissent
les étudiants de l'l:ILB (son rdle sera
abordé par 1a suite). A ce titre, elle est
par conséquent nécessairement et suffi·
samment représentative de ces étu
dlants. La majorité silencieuse qui ne sy
rend pas et ne participe ni aux débats,

■ A, l'ULB, nous fonctionnons avec une aux décisions ne peut être considérée
..1.1. •le lndl Le rd' u comme un acteur quelconque pas plus0emocrat irecte. 1s coo ,na ons :·eue n'est ise en considération lorsétudiantes sont obligées de fonctionner "'· é udlant
avec une démocrate directe parce qu'el• l'élection des représentants t s,
le ne possèdent pas de représentant où le nombre de votes exprimés dépas•
étudiant, de participation Interne. Ça veut sent rarement ou de peu le quorum né
dire qu'une assemblée générale peut cessalre. Il faut donc que soit re~u
donner son avs, elle peut voter, elle peut comme principe que les étudla~ts ·
90.939Pl9 eut mas éi s'a& ssnts seuls cun poids car ces o
un seulement ta seule manière de donner
oautlO si les représentants étudiants une force et une erédiblllté à l'A.G. mâls
ne la convoquent pas, ne décident pas surtout une excellente façon <ie respon•
aux-mêmes de cautionner ce qui va sa sabltiser chaque étudiant
dire à cette assemblée générale. Cent
personnes qui se mettent devant le ■ R6II de l'A.G. L'A.G. est donc repé
Foyer peuvent aussi décider d'appeler ça sentative des étudiants de l'ULB. OUI,
•asaembléë O(tnérale"; Ms peuvent dire mais, dans quelles décisions? Les pou·
qu'ils sont pour la cullln des champi• vo1rs1 et droits del ~tudlants peuvent 58
gnons en AmérfqUe du Sud. ça n'k1fœn· réSIITl8r à ceol: défendre lelJrS lntêcêts
cara pas ta poMtique des représentants en s·opposant tant à des mesures ou
de ruLB. p<ojelS 1memes q4,1'à des décisions exter-

.se sas.3,gggzg zz%""a.sequ'eles, nom1nattvement. ...IUID'IMI Otl' a
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• Une des réticences principales des
étudiants concernent les garanties qui
doivent accompagner la ddcJaration
gouvernementale.
■ Mo, je crois que la déclaration gouver
nementale est '1arichement en béton. Je
rappelle l'exemple de l'avortement, le
PSG n'a pas pu se rétracter. U faut savoîr
q~ la majorité a voté une motion qui dit:.
'Etant entendu la déclaration gouveme
mentale, nous faisons confiance au gou
vemement pour suivre cette politique'.
Je crois qu'il n'y a pas trop de problème.
SI maintenant les écoles supérieures se
méfient et demandent quand même
l'abrogation, on sera pour, on demande·
ra l'abrogation avec eux. De toutes fa
çons, il faut savoir que même les écoles
supérieures qui demandent l'abrogalion
légale du décret admettent l'existence
des articles 33-34, en disant que c'est
une pilule amère qu'il peuvent avaler
pendant un an. ©n se minorise en de
mandant l1abrogation pure et simple du
décret Lebrun.
• ll faudra voir ce soir, à Namur. PolJJ' en
revenir aux propositions qlJf viennent de
vous être présentée, elles ont donc été
votées Ilya quelques minutes en assem
bilée générale. Il n'y avait pas plus de
monde à celle convoquée par le BEA
lundipassé, où la discussion n'avaitpas
été trés féconde: vous ne vouliez pas
plus qu'aujourd'hui soumettre la position
défendue par le BEAà un vote.
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■ BIian. Nous nous sommes position
nés dès le début sur le refus de toute
économie, en désirant montrer notre
Intransigeance et notre vigilance sur
cette question.
Clairement, cela nous place en avant des
luttes et nous oppose prabquement • sur
les mots d'ordre, les actions, les modes
de fonctionnement, les perspectives 
aux mous: les FEF, BEA les médias,...
Celte opposition Incessante est vécue
assez difficilement par nombre d'entre
nous. Nalvement - et peut-on nous en
vouloir? C'est ce qui fait notre fraicheur.
On ne pense pas toujours aux consé
quences d'une prise de position aussi
déterminée sur le refus des économies.
il est temps, non seulement de quitter
notre état nB.Jî et confiant mars aussi de
ne plus craindre les répercussions de
nos prises de position: les trahisons, les
mensonges et ladémagogie ne sont pas
les fruits du hasard, nous devons cesser
de laisser le bénéfice du toute aux ap
prentis politiciens. Ces pratiques ne sont

Les contradictions du BEA sont multi
pies. Loin de vouloir les condamner à
tout jamais (Il est évident que toute prise
de responsabilité implique des prises de
risques), nous invitons le BEA à redéfinir
clairement sa position en se basant sur
les revendications et décisions qui sont
prises en A.G.

En ettet, on est en droit de se demander
poU<quol le BEA mobilise encore contre
le plan Lebrun en exigeant un refinanc8-
ment de l'enseignement alors que la
logique du plan Hasquin est exactement
la même que celle de ce Plan Lebrun:
faire des économies au dépens de la
qualité de l'enseignement. D'autant plus
que le plan Hasquin est une anticipation
de ce plan Lebrun. Honnéiement, il y a
quelque chose qui nous échappe!

Des étudiants et Alemative libertaire

La solidarité n'est donc pas un acte
d'altruisme mais une nécessité.

ce nom aient eu lieu entre les différents
membres de ce conseil.

Indigné par cette précfpltatlon, le BEA a
convoqué une Assemblée Générale afin
de rendre compte de la situation et de
mobiliser les étudiants. l'objectif défini à
ce moment fut un maintien de la qualité
de l'enseignement, ce qui impliquait un
refus de toute économie au niveau des
cours et des Travaux Pratiques.

En clair, cela signifie qu'une fols entré
dans les commissions paritaires, le BEA
s'est coupé de tout contrôle par I'AG.
grace à laqueUe il avait pu aller aussi loin
jusqu'alors. Cette attitùde est en elle
mèmne inconséquente. Elle le devient
plus encore lorsqu'on analyse la position
du BEA vis-à-vis du plan Lebrun.

Suite aux actions de grève (grèves à
succès, manifestations ponctuelles, oc
cupaton du Grand Hall puis du rectorat
par une poignée d'étudiants acharnés).
Mr. Hasquin a accepté de constituer une
commission "paritaire' qui a négocié
pendant les vacances. A la rentrée, les
étudiants convoqués en A.G. par le BEA
ont appris que l'amexe 33 s'était rrans
fonnée en annexe 197. Celle-ci prévoit
une économie de 775 millions réalisées
entre autres par un non remplacement
d'une certaine proportion de professeurs
(2 sur 10 ne seralent pas remplacés).
Malgré une compensation (la substitution
de ces professeurs par des assistants
mens bien rétribués. donc qui co0tent
moins cher), c'est la qualité de l'ensei
gnemnent qui risque de souffrir. Or le BEA
présente l'annexe 197 comme une victoi
re. Nous sommes persuadés que c'est
faux, que les étudiants administrateurs
se sont laissés embobiner dans des
discussions qui leur ont fait oublier leur
revendication première et surtout ce pour
quoi toute la communauté estudiantine
s'était mobilisée.

Gardons à vue la critique de la société.

que la traduction concrète d'une position bien réelle entre ·pragmatiques· et "Ion-
politique dite ·pragmatique, qu'instincti• damentaJrstes·.
vement nous avons refusée. ■ Le refinancement. Nous n'avons
Réellement, ces tratisons et inconsé- pas encore abordé la question du ref
quences signifient qu'ils acceptent les nancement Elle se trouve au cœur du
compromis, les économies, et se conten- problème de l"lnconséquence de oon
tent d'une simple participation aux négo• pratfque trop timide par rapport à nos
ciatons. Notre crainte de critiquer ces positions de principe: le refus de toute
méthodes montre que nous ne compre- économie.
nons pas bien la portée de notre position p'une certaine manière, les seuls vrais
de principe. conséquents jusqu'à présent sont les
Otn, Il existe deux camps donl les irné· ·pragmatiques·. Ils ont raisoa de préférer
réts et ies prabques sont opposés et la négocia tion à un retus 'buté', dans la
inconciliables: pour ou contre le s écono- mesure o ù l e s marges de manoeuvre
mies. budgétaire n'existent pas dans le cadre
Dans notre pratique, polK être en accord d'un gouvern ement PS/PSC.
avec nos principes, nous devons cesser Pami nous, le débat n'a effectivement
de craindre l'analyse critique. On ne peut pas encore eu lieu, car tous n'ont pas

---- . refuser les économies et chercher à tout pris la mesure de notre engagement.
1
.... ·1 prix la conciliation.

::J 1 Certains d'entre nous pensent que cette

J
o · 1 ■ Critique Intelllgente ou union fameuse marge de manœlJVl'8 budgé-

.1 _9>_ ,"'n =Cl) 1 forcée? le rôle de T'analyse critique taire existe et qu'D est raisonnable, moy-
- ~ Q) est •de forger à travers notre expérience ennant une volonté polltique plus claire,

une ligne d'action et de pensée de plus de la concrétiser. les chittres alarmistes{ N' } enlis fine ete plus en plus effacé. iitisés en tus sens, metent à [ordre
Cl) ~ ;, 1 L'incontournable réalité, aujourd'hui, du jour la nécessité d'un choix politique

- 1 c'est le conflit entre nous el Lebrun, beaucoup plus radical pour refinancer la
eg] s»iriss 72%%%.2.%.
.....J ~ 0 } comme le dirait La Libre Belgique, entre sur la personne, contre toute ponction
@ t 1 les fondamentalistes et es rasa; 4 és secteurs on-marchands._ a
.~
0

O ques). Seule, l'analyse critique nous seule possibilité va dans le sens d'un
r- } permet de dégager nos positions " ·3trdle de la fraude fiscale, d'un imt

('Q marasme inactif dans lequel beaucoup '
C: ::, C ! voudraient nous voir englués. sur les reveoos du capital, de l'immobl-
~ (tj O I Montrer Inlassablement les pièges et les lier. etc.
Q) N trahisons des BEA & Cie lait peur à cer· Ces éventual ités, nous devons les abot
~ Cl> •ëi5 tains d'entre nous qui n'y voient qu'une der maintenant car les comprendre, c'est
<1 (" lutte partisane. Ceux-ci ne comprennent saisir le tossé énorme entre deux como g 5 as que c'est ta seule manière de désa· munautés d'intérêts, T'existence de deux
0 ~ C morœr les discours conciliants, d'empê- clans antagoniques dont l'écart des vo-

"-'- - cher les étudiants de suivre les réaistes lontés politiques est à la hauteur des,a5 ,Q) =- sur la voie du compromis. Tel est le dan· choix nécessaires à la réalisation desE ,Q) Q) ger réel, l'unique raison qui nous obllge à oijectifs politiques.
:::, ._... ,:, ce travan inlassable d'analyse critique. ■ Action et débat de tond. On
c: ...,; (1) L'expérience de la dernière grève fut entend dire, ça el là, qu'à la mobilisation
(1) c: :::, l'exemple parfait d'une pratique d'union étudiante contre tout plan d'économies, il
(.) -~ .._ forcée, même si œla nous tut taciité par manque une perspective globale, un

C\J les erreurs du BEA objectt. 'It nous faut un débat de fond',Q) -g ::J Nous devons continuer en ce sens: dé- nous répète-t-on. A pcemlère vue, le
Cl) ..,. C'CS masquer les erreurs et les errements afin sens et la pertinence de cette remarque
5 de na pas s'y perdre et, à travers notre sont évidents. Dans tout domaine nou
::i:: ..,. "- critique, lalre émerger les modes d'ac- veau que nous découvrons (comme la
•- C: Q) lions qui nous donneront une chance de gfève, tes manifestadons, l'orgartsatlon
-0 Q) -§ gagne~. tout unis, contre Lebrun. de la solidarité des étudiants, etc) la
,ctS E .._ Nous ne pouvons oublier, sous peine de nécessité d'une action cohérente avec
Cl) Q) Q) défaite, que chaque radicalisation des notre refus des économies nous contrait

;; 'pragmatiques' est contrainte et forcée à la rétexion. Mais ce qu'on insinue en
O par des étudiants de plus en plus déter- fait par rexfgence du débat de tond. c'est
C O Cl) mrnés et conscients: toltée par noire que nous ne pouvons pas continuer à, E Q) pratiqUe d'action (grèves, mnanit avec le lutter et à agir sans avoir de réponse
N l'enseignement supérieur, A.G. souverai- globale à raustéri~. En pratique, cela
Q) Q) N ne) et de critique. Car s'ils ne sont pas signifie qu'il faudrait avoir des positions
,:, - Q) démasqués, les ·pragmatiques· se bor.- longuement réfléchîes, avant d'entamer
-~ Cl) C: neront à suivre, à récupéreret rien ne les toute action... ce qui revient à ne plusf, @ obligera à assumer esirs postons. rien taire et à perré un temps précex.

En résumé, l'origine de notre problème Or, constatons: il existe déjà parmi les
ALTERNATIVE LIBERTAIRE * UN JOURNAL DISSIDENT POUR DES LECTEURS DIFFÉRENTS "C avec le BEA réside dans notre propre étudiants plusieurs réponses qui diver
2 RUE DE L'INQUISITION 1O40 BRUXELLES * UN NUMÉRO GRATUIT AU 02 / 736.27.76 - , ---· Incompréhension de cette opposition gent jusqu'à s'opposer. Acceptons-nous

ALTERNATIVE LIBERTAIREN169 DÉCEMBRE f994 PAGE 8 t C'EST MOINS 'LE BRUIT DES BOTTES OU'll NOUS FAUT CRAINDRE AUJOURD'HUI QUE LE SILENCE DES PANTOUFLES...

Souhaitons que cela ne nous enseigne pas à faire nos armes en vue d'une carrière qui ferait
de nous les dignes fils des LEBRUN &C.

Souhaitons que nos manifs ne soient pas celles d'égoistes matérialistes qui se soucieraient
seulement du poste qu'ils occuperont dans une société pourrie.

Pourquoi nos rassemblements ne seraient-ils pas un terrain d'expérimentation démocratique?
Pourquoi la critique d'un enseignement uniquement au service des besoins d'emploi de

l'économie, et première victime des austérités budgétaires, ne nous conduirait-clle pas à
revendiquer de plus en plus de participation dans sa gestion?

Ne nous satisfaisons pas de l'éventuelle révocation du PLANLEBRUN...

Quoi?Nous n'aurions notremot à dire qu'à chaque échéance électorale?
Et encore! de faon combien incomplète, puisque nous n'avons le choix qu'entre les mêmes

candidats, sur base de leurs sourires, leurs performances télégéniques, leurs promesses
démagogiques et leurs slogans ineptes.Entre-temps, les élus peuventfair ce qu'ils veulent
M. Lebrun peut défendre, bec et ongles, et imposer SON plan, son oeuvre. Sans doute rit-il
sous cape eo~t : « Causez. toujours! »... Et si nous causons trop fort, il y a toujours les
forces de l'ordre et les arresœtions administratives. Cest cela la démocratie de la classe
politicienne! Est-ce aussi la nôtre?

Peut-être considérons-nous la politique comme autre chose que les politicail1erles de cette
caste dite représentative! Comme un combat permanent pour passer d'objets à sujets
politiques!

Peut-être voulons-nous, étudiants du secondaire et du supérieur (universitaire ou non),
prendre notre avenir, notre vie en mains! Nous sommes les « constructeurs » de la société de
demain.

Peut-être voyons-nous en l'école un lieu où développer la prise en charge de soi et le
respect de l'autre, également ll"brc, et non où perfectionner l'art de le prendre pour un con.

Uo lieu où la formation technique ne se donne pas au détriment de l'épanouissement
culturel, garantd'ouverture d'espritet de tolérance.

ln manifestant, beaucoup d'entre nous côtoient Je monde politique.

A propos de l'annexe 197
et des mesures
d'économie

En mars dem1er Oe 14 très précisément
selon l'agenda ULB), le BEA a appris
que le Président du conseil d'administra
tion, à savoir, Mr Hasquin, avait élaboré
un plan d'économie intemne à l'université
(annexe 33) et s'apprêtait à le faire adop
ter sans que des discussions dignes de

défense de l'enseignement, nous nous
contentons de prêcher pour notre cha
pelle uniquement, jamais nous n'obtien
drons quelque chose. Lorsqu'un membre
du corps est malade, chacun sait que
c'est tout l'organisme qu'il faut s·ettorœr
de soigner. n en va de même pour l'en
seignement. Les politiques savent bien
qu'il faut diviser pour régner, que c'est en
s'attaquant successivement à dittérentes
parties qu'ils affaibliront le mieux toute
opposition. Lebrun le sait. Voilà pourquoi
il a frappé les écoles supéneures d'abord
avantde s'attaquer aux universités.
Certains prétendent que s'engager main
tenant dans la lutte risque de nous lais
ser exsangues lorsque le moment sera
venu. que se mobiliser maintenant risque
de nous affaiblir au moment où Lebrun
brandira son plan concernant les univer
sités. Nous pensons que c'est là une
grosse erreur de jugement Dans un
mois, il sera déjà temps pour la plupart
d'entre nous de se pencher sur les sylla
blet de préparer les examens du premier
semestre. Nous n'aurons Jamais l'énergie
de mener le combat à ce moment-là.
Alors que maintenant, la saison est idéa
le. C'est tout de suite qu'il faut s'élever
contre la logique d'économie qui sous
tend tous les projets Lebrun. L'enseigne
ment est une seule et même chose,
arrêtons de nous diviser.
Cette solidarité doit bien sür Atre active. Il
ne suffit pas de prétendre être solidaires
sur des plateaux de télévision ou dans
les communiqués de presse, c'est sur le
terrain qu'il faut se trouver. Dans les
manifestations • qui seront de plus en
plus réprimées ·, dans les actions ponc
tuelles, les sabotages systématiques,
face aux forces de l'ordre, aux autorités.



Soyons gentils

Diviser pour régner,
c'est la tactique

de. Lebrun:
trais projets

d'austérité votés
à trois moments

différents...

b(es de c/lafs/r tout seuls leur conduite et
leur chemin, de qvel droit fi ignorait que
s'lf y a un responsable d'envoyer quel
qu'un à (hôpital', c'est celui qui a cogné
etpersonne d'autre...».
Quelle mauvaise foi! Quelsalaud! On n'a
rien à répondre à des choses pareilles.
Mals le Responsable l'a bien écrasé en
lui répliquant que d'abord c'est Lui qui
organisait les manits, que c'est Lui qui
composait les Mots d'ordre, que si on
avait du Respect, on Devait Respecter
ses Mots d'Ordre, que DO'abord c'était Sa
Manif à Lui, et qu'on n'avait qu'à aller,
manifester ailleurs si ça ne nous plaJsait
pas. el que d'abord les ·élodian ts étaient
tous unls et qu'un salaud n'avait pas à
déciderpour tout lemonde. Bien envoyé.

... de gauche
C'est vraiment des types re.sponsables,
les organisateurs, comme par exemple
celui qui est plutôt à gauche et mine
franctiement de gauche, qlJI b"oovè •
pour vous donner des illustrations de sa
Responsabilité, pour vous montrer que je
ne raconte pas des craqœs - qu'.S fau
drait plus de cootJOle soc1al, ave<: tous
ces ahOmeurs q_ui en profitent, qui trouve
que le travail en noir est vrairnent'tn\o1é
rable surtout quand on est un @1Jieur
ou un exclu parceque si on donnait ses
C o nt ributions à \"E.'cal, l y a uraitpl u s de
-social tcomme ils sont bête.s· \és cbô
m_eurs et les exclus), et qui trouve que
poures immigrésle retourau paysc'est
la meilleure chose, la plus Responsable:.
il suffit de leur faire comprendre qu'ils
ctoivent trâvailfer!â amêliëirer l'éiiJnomîe

de leur pays... Et n était tellement res
ponsable. qu'il a avoué que son papa et
sa maman payaient ses éttldes et tous
ses êa,ojiçes: quel courage dans sa sin
cé.rité.

Récupérations ...

Ce que veulent les étudia·nts, c'est
reproduire la société telle qu'elle

est, mieux encore gu'elle ne le fait.

pour créer un rapport de f0<ce qui lw soit
favorable e1 qui lui permette d'imposer
au Q<JWemement OnckelfiJkx-Lebrun fe
retra11 total et détrnitif tant du clécfet Le
brun su, les grandes écoles que des
me-sures qu'il concocte pour les universi
tés. Le mouvement étuêfiant doit rejetar
a\'ec force toute mesure d'économfe
qu'elle émane du Q9Uvemement ou des
autorités académiques, car accepter un
plan d'économie Interne revient en fait à
anticiper des mesures d'économie exter
nes contre lesquelles on a renoncé à
lutter,
* Un groupe d'ètUCIBnt(e)S de l'ULB

Texte transmis par H.

Les- éb.Jctiants ont un peu peur, mais \\
taul les comprendre: avec tous ces terro
ristes qui distribuent leur propagande
(PTB, Socialisme International). 'Y en
avalt-mêrne de l'extrême droite: A\tema
Hve u•re, qu'on m·a dit. C'est vrai
mentdégueulasse, non, tous ces gens
qui veulent nous récupérer. Heureuse-

qu'on était partait, qu'on a fait tout le
travail à leur pla,oe; il voulaft même bien
en engager quelques-uns (2). Nous.
~u•est-œ qu'on est content en tisant ça
On aime bien aussi qu'ils décident de
lîtirié',aîre des m-anrfs à notre place, les
mes (à Bruxelles, on a pu visiter toll1es
les ruelles les plus étroiles et les plus
plttoresques de la capitale), parce que
lout compte fait, Ds conrïalssènt mreux où
se trouvent les zones de sécurité. lfallall
y penser.

déma!che est aussJ un leurre, oar elle
consiste à développer une réflexion stéri
le, qui, incapable de nourrir une action
quelconque, ne peut que menerà l'atten
tlsme lace aux mesures ·qui nous agres
sent. Une réllexion su, les finalités de
l'enseignement est certes nécessaire
mafs,elle doit aller de paire avec l'action
collective au lleu de la précéder.

Ces deux stratégies sont, quoi qu'en
disent leurs partisans - inefficaces, car
elles sous-estiment les potenUalllés de la
lutte.

En effet, plutôt que de négocier, l s'agit
pour le mouvement étudiant de lutter

DU MOUVEMEN:T ÉTUDIANT ET DE SES

que le BEA et la FEF prônent depuis le
début de note mouvement.
Or, cette stratégie ne peut que nous
mener dans une· impasse, car elle con
duit les étudiants à accepter une logique
d'austérité qui ne leur laisse que cechonx
lalacieux: choisir entre différentes mesu
(es également lnacceptàt>les celles qui
leur seront Infligées. A charge pour les
leaders élUdlants de les défendre ensuite
devant l'A.G.
D'autres étudiants plOs radicaux releltenl
toute mesure d'économie, mals hésitent
à s investr-r dans l'aclion collective â la·
quelle ils p<élèrent une protestation 1ndl
viduelle purement intellectue lle. Celte

J~ suis étudiant à l'Université de Liège, mais ce qui
suit peut facilement s'étendre au Supérieur. tout entier.

J e ne par1eral pas de la ,
pé»»@»@en» UN ETUDIANT
dicatons étudiantes. Ca ne
m'intéresse plus. En réalité. MOYEN

les choses sont bien plus graves.
Je ne parlerai que de ce que j'a] pu voir,
entendre et comprendre dans le compor
leme_n1 des étudiants, à travers ma parti·
cipation aux réunrons. aux actions, et. 'surtout grace a de nombreuses dîscus-
sions, partois tort longues. fort nom6'eu•
ses... et fort consternantes.
Ced, j'insiste, n'est en aucun cas une
attaque contre quelques personnes (qui
m'importent d'allleurs fort peu). Sinon,
j'aurais cité des noms; je n'écrirais pas
dans ce journal: j'aurais tait référence à
des faits précis et célébres..
Je n'ai eu, au contraire, qu'à puîser dans
la masse anonyme des conversations, si
semblables, si répétitives.
Mon but (peut-être manqué, à vous de
juger) est d'un peu 'penser' ce qui vie.nt
de se produfre, d'un peu parler de gens
qui, jusqu'à la tin. ~uront affirmé qu11 ne
servaft à rien de paner de tout ça.
Mon but surtout &St de comprendre la
déception quim'est tombée dessus.
Mettons-nous cfabord dans la peau- d'un
étudiant moyen 'impliqué', sorte de
monstre gretté de morceaux divers, dont
on me vo.udra bien me pardonner l'artifi
ce.

9,$ économies, oui ou non? Savant es
ponses qu'ils donnent, les journaux les

caractérisent comme d'une part les •
gmavoues, as seioreni •
~sén,ent oornment, négocier leurs privi-
iges (la "vaJeur des diplômes· leur
Pacede bureaucrates...) él d'autre pan
les tondam_entalistes· qul manllestent
leur relus exaspéré de voir encore empi
rer les conditions d'étude.
Cettes, aucun des deux clans ne consti
tu~ un tout homogène. Les ralsons les
principes qui nous motivent, nous, es
r
1

ondarnenta0stes·, connaissent des
dittérences importantes Seule, la matu•
ration, I'évoluton de ces diverses ten•
dances permettra une lormuladon plus
courageuse, plus poslbve de notre refus
des sacnfices. Et nous ne concevons pas
cette maturation sans un ·débat de tond
sans rétlexlon. Cependant, il nous sem
ble que le critère londamental pour ap
précier la valeur de ces débats de fond
comme de tout travail théorique en g6né
ral, c'est justement leur utlité pour le
mouvement présent. pour la mobilisation
étudiante, pour obtenir et forcer l'exten
sion de la solidarité au corps enseignant,
pour consolider notre rejet da ces politi
ques qui visent toutes en définitive à
saper un peu plus le caractère démocra
tique de l'accès au savolr au pouvoir la
rébellk>n inattendue et massive des tu
diants a mis en émoi le petit monde poli•
tique, elle rend tout à tait incertaine l'ap
plîcation du plan Lebrun. Rien ne permet
pour le moment d'entrevoir l'issue du
combat.

Ouvrez les guillemets (les parenthèses,
ç'èst m,ol), L,es étudlants, 'faut pas trop
leur en vouloir,
D'abord, Us se sentent seuls. la solitude,
c'est pénible. Même dans une foule de
30.000, on est seul, ltJ sais. Alors on a
plu16t intérêt à se mettre l'opinion avec
nous.
L'opinion, c'estla concierge, le tacteur, le
pâtlssJe

1
r, le cha_uffeur du bus, et la volsl

ne, qui est toujours à décauser tout le
monde, Elfe, si on l'avait a.vec nous ce
serait super. Alors on essaie de taire
monter notre cote de popularité: elle
atteint 70.%, Il parait. On a fait ce qu'U
fallait, 'fautdlre. On. a bloq.l}é 5 minutes
les voitures sur la route, puison les lais
sait passer, faut pas rigoler, les gens
doivent travai(ler: 'Faut pas; emmerder
les gens. qu'on tdtt. Ça, ça servirait à
rien. Ona lancédes papiers sur le toit du
ministère dês fir,ances, à UègJJ, on s'a
musait un peu, puis après les chefs nous
ont dit de ramasser les papiers! 'Y en a
qui ont o;,mpns; qui ont pris ça à cœür;
qui ont ramassé tout jusqu'au dernier,
mais quand tout était fini, les chefs ont dit
qu'on avait tait ça pour épater la TV qui
étaft là. D'accord on avait l'air con, mais
qu'est-ce que l'opinionétait baba! (les ment, à la demière minute, après cinq
gens étaient stupéfiés, en ettet; mais y semaines de grève, la moité de la majo
a-til lieudes'en vanter?). té (qui avait voté unanimement pour le

plan) nous apprpwe dans une réconciTRACT Et puis, quand on se sent tropseul, ona iiation sincère: ollfl sans= é...1t ....._,
e"'.:e ôe f""1temtser avec les fllcs. auss1. · • · - on - •C'\.U·

1 b D "" '"' pérél El puis 'y a les syndical;s qui veu-l]g /'ayons pas dans [e )aba py9uses=sgey@ Gis@»sjy i 5si@if@sis@i
11~ 1J} 11 1 -:, ~ 111 et Quand ils nous disent de partir, on s'en lent nous·aJder à nous organiser: comme

1
va sitnpa, On•e's, 2'.000, fis sont là avec sl on n'était pas capables el efficaœs.. Ils Ils sont aussi vachement responsables

a)• m:s·1 tc::,111e l'or., eau• A:1aman11l'ilapa. 5 chiens muselés qu'ils ne, peuvent pas sont vraiment bêles, les syndicats Nous au niveau casse: d'a10eurs ils appellent
111 '1U 1111 \iAI 1'1111 111 r' 1acher\ mais on s'en va, bien gentiment, d'abord, on fait des manifs contre le ça violence. pour montrer comme c'est

.da. ns la paix (on a bloqué une demi• 1 lai de laid (ou peu! "tre parce que s'ils cas
A voir galérer leurs gratte-papiers de parents à [heure du boom technologique, et à heure un'Aiment qui devait tétre toue 90uvernement, mais on ne it pas set, ce sont ié< is au s&itiients
voir mifeusement toümerén'rond les' vieux patelots de multiples 9au09$ "7%%° i journée (1), mais ça serait vache Politique à art les quelques étudiants iat montrer qu'on ést plus malin que
relaire le monde, les jeunes d'lt y, a un quart 'de siècle turent pris d'une oup1tante leur en vouloir, aux mes, ils ne tont au. libéraux de 18 F DE). les 11•AA ( ùl onit n.:.n•i, ) et · n "'S-
iiioaionÉéais i@ireiéo ois@ @ère aussi nusi ris onvontvo e mo @ir aux ordres es commissaires oo % a'Gs, ',
ment élalt,venu de déclencher la lutte finale. obéissent aux ministres. Responsable... Banques, car c'est q1,iand même gcaœ à
Objectif: la vie de château pour tous. Comment rattelndre; destituer les andouilles, Heureusement qu'il y a chez nous des elles que l'êcooomîe du pays tourne,
autogérer convivialement leur héritage et tout réinventer. Un programme alléchant Des flics partout... gens vraiment super, îls ont notre âge, ils parce qu'on a du respe.ct et qu'on est
Nombreux s'y rallièrent. Leur enthousiasme gagna ta rue, Et ce tut mal 68. En Juin, j1:1sque dans ,les têtes sonl pas beaucoup plus mabns (...), mals plus mahn qu'eux: bebrun. c'est vraiment
les insurgés l'avaient déjà dans le baba. Ils s'étalent tout simplement trompés de Ils nous protègent: on doit les appeler les une bièsse
terrain. Et puis, on leur ressemble tellemenU ~esponsables. ls sont responsables, à Seulement, 'y a des mauvaises langues
Ne s'étantescrimés qu'à combattre les viellfes barbes, ils avaient otiblfê de s'en pren- Dans les manifs, on organise des cor. tond; quand ils pa,1ent de leur Responsa- des salauds qui disent que. malgré
re àce qui en assu..ait te règr,e, lis avalent superbement occupé durant un mols les dons de sécurité de 200. 300, ◄00 é!IJ· bilité, on doit avoir des larmes dans les leur responsabilité. les étudiants sont
"' a ..... "' '·"" 1 é 50......& à enfol1 .1 yeux et applaudir très fort dans le sllenœ nd é .,,,. Ilionsusines et bureaux, mals, dans leur euphorie, ils n'avaient m me pas · ,..,.,. t... cfo. diants, qui empêchent les gens d'aller à ému (véridique!); d'ailleurs, on est beau- qua m me "'' peu cour o un peu
cerles pones, à arracher les verrous, bétonnerles trous de clés, concasser es S droite, d'aller à gauche, et même en paranos. etm&me carrémentmanipulés""""''' ,.,,.,,.K;' • "'1 f 11 • :vara I rien fait de concret 11 CO\JP à ne pas devoir se forcer, c'estsiers, piraterles téléphones, éventerles S8Cfets, br8. s na n 18 dlrl alrtère: on ne peut quand méme pas tellement beau, ce qu'ils disent: 'Moi, " en a qui disent que "les étudiants
pour que rien ne puisse plus fonçtlonoer comme avant A croire quece sont s • laisser déserterl'action des élU(f]antsl Responsable de Vous Tous, {s n·oserw s~ntetcllsent de discuter. de réfléchir, de
geants eux-mêmes qui, pour éviter le pire, auraient finement lancé I fdée de~s5: l'ehlrée des manlfs· (Liège1 Namur), on Jamais envoyer quelqv'Un à l'h6pital" reœl/Olr des critiques ou seulement de
des barricades, et de détoumer sur, elles; avec l'aide des CRS,. toute l'artentiè>n rouille les ,gens, on conffsque ce qui est Queues acclamations il a reçues, le Res. reconnaitre les contradictions de leurs
nos 'révolutionnaires'. Ceux-ci, de lait, se sontmis à falre de la défense de,quel~ues -su~t: 1y en a.même qui venaienl avec ponsable. C'était pour clouerle bec à un prop,esparoles• (3).
bê~s tas de pavés la grande affaire de tout le mouvement avant de rarttter chez eux de I alcool! Vous vous rendez compte? salaud qui IUI demandait cyniquement 'Y en a quJ disent: 'Si j'ai ôJen compris, re
se remettre sous les verrous toujours en place. Aux réunions, aussi, on posait la ques- «de quel droit Il· ctHJ1mandalt â tout le problème actuel est un problème de
25 ans ont passé. FIni les gratte-papiers! Papa-maman sont malnl!lnant tape,ciavf:, tlon: et si onvoitquelqu'un qui Jalt le con monde, par coJC/OnS de sécurité interpo- démocratie: ce sont ®s impéra~fs firian·
Et ils n'ont toujours pas compôs q1.1'on ne sauraitlaite céder un ministre avec <!tJ · '(On éWdlant qui lance un caillou, par sés, d'aller à gauche, à droite, de ne pas clers à court ferme qui prennent le pas
blabla • , saurart chilnQ!Jf ra vte sans éhanger ceUe des cons aussi, et qu'on ne elCe1f1ple)1 qu·es1-œ qu'on fait: on le )ettà lancer des œufs. des cailloux, de 'neu. sur des débats- po_liliqües a long terme,
sauraiÎ ::::S déslfs sans toutre en'l'alrœ qui les entrave! chez les files? (le questionneur est, main- traliser" ceux qui s'énervaient de quel autant cirre l'irrté~t de qvefques-uns
Po'", du passé faire table rase, ta table. aussi faut qu'on écrase. A qui s'explique avec tenant r,om~... chet des cordons de droit Il décfdait quoi que ce soit puisque (banques 9!o) qui çt~nt àè l'êdl)6a.t10n

.,, •est 1a stiel sécUtilé . On est tous frères, aveé les- personne ne L'avait jamais désigné, cfe dé tous. Deuxièmement, toutes les déci
les fics, la bonne répllque c m~ Roblft Dthe>UX, ...,.. Gadin, Phlllppt S4moo fllost l!Jn éhef de fics disait d'ailleurs quel droit Il supposait le s gens incapa- si o n s o nt étéprises sans a ucu ne partiai-
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Mals n'oublions pas: pour retirer ou im
poser son décret, la Communauté Fran
~se n'attendra pas la solution délinftive
de la question de la place de l'ense1gne
ment dans la société. que la Commu
nauté Française reste intransigeante
dans sa politique d'austérité, ou, au cont
raire, qu'elle soit acculée à des conces
sions importantes, cela dépend entière
ment de nous, de notre mobmsadon; et
chaque jour qui passe est un pas vers la
fin de cette mobltisatfon, vers le découra
gement, vers l'épulsamenr géntlral. Tôt
ou tard, les échéances scolaires nous
prendrons à la gorge. Sr nous cessons
cette lutte avant de la conclure, il nous
faudraapprendre àvivre avec les écono
mies. C'est ainsi que se pose pratique
ment la question, et nous ne voulons
d'absttac~ons que celles qui nous rap-
prochent dessolutions.
■ "Pragmatiques" ou "fonda
mentalistes"? Beaucoup d'étudiaots
pensent que leur mouvement dott être
"céàllste· et 'responsable". Aux grèves et
man11estations, ils préfèrent la concerta
tk>n avec les autorités aca._démiques ou
polttiques pour trouver avec elles un
compromis honorable. C'est cette option



DOCUMENT

Un tract parmi d'autres
L'école ne devrait donner qu'unenseignement de base qui est routil et la garantie
de la libertémorale, en commençant par les connaissances duceur pour Instaurer
une s_oclêlé lrbre. responsable et créatrice. donc heureuse!

Créons un projet d'une autre école! Propositions.
• l:Jn projetpédagogique (réaliste) réalisé par toute la communauté éducative
avec les élèves.

• Redonner à l'é'cote (la,communauté éducative) le rible choix de ses enseignants.
• Responsabilisation de l'école et des enseignants dans la réussite par les
résultats qui dorvent être la qualité.

• Le refus de l'échec (comme au Danemark).
• Chaque cours connu reste une unité de valeur acquise.
• Partfclpation des élèves dans l'élaboration des cours.
• Aecycj_age i;,.ossible à tout age.
• Chaque école autonome dans son contenu enseigné, donc créativité et
lmagJnation avec des cadres de rélérence mînlmums. idenliques pour tous
dans un niveauet une branche,donnée (base).

• Concertation de toutes les école_s (communauté éducative) avec le milieu
socio-économ1que et industriel, pour l'établissement de ces cadres
(régulièrement remis enquestion).

+ Possib1lité pour les écoles de réaliser des activités éco.no.mTques liées à leur
enseignement pour se donner. plus d'autonomie financière et dedécTsTon; âans
ce but, avoir un lieu de réalisation conctête d'apprentissage, d'expérience et
d'expé.rlmentalion (créativité et rmagîhation) dans la perspeotlve de choisir
librement sa vie, dans la conscience de bâtir une société d'êtres responsables
etcomplémentaires.

• Un partage des responsabilités qul ne confère pas un pouvoîr.
• L'argent au service de l'humain el pas l'inverse.
·La nourriture, le logement, le vêtement. les connarssances,... sont le

patrimoine de l'humaf)ité; risne peuventêlt8 vendus, c'est un droit inaliénable,
naturel!

• Luttons pour l'avènement de tinte.ligence générale et du pouvoir créateur
qu'elle engendre, aussi bien créateur de l'amour que d'une société neuve!

tDes croyants en !!Homme •041/40.16.55

Pas de doute, même si ça nous renverse,
c':est bien la figure du père

qu'ils recherchent si sauvagement.
A un point tel cependant que nulle réalité
ne p·eut plus leur: offrir ce qu'ils désirent.

Alternative Libertaire:
le journal écrit par ses lecteurs!

que les actions contre le gouvernement
seront déclarées... apolitiques. Est-ce le
spectre du sida, la belgitude qui les en
couragent ainsi a une vie de renonce
ment, de mollesse. Ou e.ncore ceci, que
leur parents ont falt Mai 68, que f'auioii
a disparu dans les faits? Curieusement
ce prodîg.e aura eu l'ellet inve(se'ôe eelul
qu'on souhaitait: jamais_peutetre ils
n auront rencontré l'opposition, jamais n
n'auront su développer une résistance
(Un arbre, dit Nietzsche, ne 'devient fort
et grand qu'en subissant des tempêtes.)
Incapables de nen affronter en lace dè
se poser en lace d'un adversaire' ils
n'auront eu d'autre recours que de S'en
gager sur son terrain, et de se compro.
mettre.
N'y a-t-il pas à trémir, quand on décou-.
vre ces slogans où des Jeunes de vingt
ans acousent les ministres quinquagénai
res d'irresponsabllirél 'Lebrun qu'as-tu
lait de l'enseignement... Lebrun, tu ne
sars pas ce que tu fais ... •. Ce qu'ils veu.
lent maintenant les étudiants, les1Jeunes
c'est reproduire la société tefte qu·er~
est, mieux encore qu'elle ne le tait.

* EF / Les Aml(e)s d'AL LIge
(1) Qu'on ne m'accuse pas de radote,
avec cette histoire vieile de trois semai
nes {au moment oü j'écris): elle est pour
moi exemplafre de l'attitude généraledes
étudiants, qui n'a jamais changé: ne
prendre aucun risque, décide< pour tout
le monde, et cette maxime 'méme si ça
ne sert à tien. on aura faitquelque cho
se·. Gomment les choses pourrarent•el
les changer, puîsque le débat, la critique
sont systématiquement empêchés, et
que, si on évoque ces événements, tout
le monde se bloque, se met à huner, el
qu'à chaque fois (5 ou 6, pour ma pan),
ce n'est qu'après une demi-heure de
discussion serrée, de vant l'évidence des
faits, qu'ils avouent. "Mais on sait bien
qu'on a fait des erreurs". Cette atblude
est assezcaractéristique: ondétend, non
desidées mais son prestige.
(2) Le Soir, jeudi 10 novembre.
(3) Entre autres, celle-ci:actions stratégi
ques et efficaces dans les secteurs éco
oom~~ administratif... ou blén .cl[gue
permanent etgratuit poür, rejoùir,t'opifi/on
publique...

AIDEZ-NOUS À DIFFUSER CENUMÉRO
DANS tES MANIFS ÉTUDIANTES...
TÉLÉPlflONEZ AU 02/736.27.76

chacun d'entre nous, en réunioncomme
dans les bagarres.

La quête du Père
Pas de doute, même si ça nous renver
se, c'est bien la figure du père qu'ils
recherchent si sauvagement A un pomt
tel cependant que nulle réalité ne peut
plus leur offrir ce qu'ils désirent. Il va
laloir faire soi-même mieux que la réal
té, raire mleux que tous les adultes du
monde, rivaliser de maturité. Vous en
douiez. ericore? Ils se présentent comme
moins violents que les llles, plus maiti
sés, plus convaincus aussi car eux, les
étudiants, on ne les pale pas. Non seule
ment ils jouent les tues à la place des
nies (voir ci-dessus), mais ils installent
par moments des cordons de sécurité
pour les protéger, ras fics. Leur abnéga
lion va jusqu'à recevoir, à la place de
ceux qu'ils protègent. des salves d'œuls,
sans broncher...

A-t-on bien réalisé ce que peut aussi
sî9nlfier ce désir de paraitre si extraordi·
nairement sage aux yeux de l'opinion
publique (les papiers qu'on devait ramas
ser, .•)? Et cette volonté exacerbée de
comprom1s muet ce renoncement à la
disputé des débats (on est plus malin: on
ne se dispute pas); n'est-ce pas là ra plus
héroique preuve de maturité, de maitrise
de soi, bien loin de ce que res adultes
eux-mêmes peuvent donner?
Le 'pluralisme" politique - signe à leurs
yeux de malulitl, mais plutôt un euphê
misme qui cache leur incapacité absolue
de, cl)oTSÏr et de "supporter" un choix -le
pluralisme atteindra des sommets dans
l'hystérie, aboullssaJII à cette absurdité

laire dire tout ce qu'on veut imposer · qui
doit ravir un ministre PSC. Ce qui n'a
d'autre eftet que de dlsquallller tout dé
bal, toute critique et toute interrogation.
Les actes imbéciles sont saurs, on a
réussi la prouesse de légitimer la conne
rie. Ces méthodes sont1 faut-li le dire,
remarquablement conservatrices.
Enfin cette autre passion contoriste:
rester groupe. Ainsi le débat sera 1nterdit
sous le prétexte qu'il divise les gens (ce
qUl est vrai, par ailleurs; mals la lucidité
demande quelques risques). De même, Il
se(a préférable devant une attaque,
fOt-ell.e pertinente,, de, taire bloc, pour se
réjouir ensuite d'être restés solidaires
dans la nullité.
Le débat étant interdit, autocensuré de
bonne gra.ce, il ne reste qu'à se jeter
dans l'action, ce qu'on peut dire plus
clairement: Il ne reste qu'à se vautrer
dans le consensus informe, lrréllëchi, il
ne reste qu'à mimer activement la bêtise.

J'afmerals taire remarquer aux quelques
stratèges en herbe qui me reprocherai
ent mon manque d.e réalisme, qu'il m'im
porte peu que le décret Lebrun soit reti
ré, si c'est au prix d'un abaissement
génërallsé dè l'esprit critique. Ce qui me
parait un vrai combat, ce n'est pas d'em
pêcher, par tous les moyens les plus
nuisibles. quelques mesures objectives
d'être appliquées (une loi qui n'est pas
votée cette année peut T'être dans deux
ans). mals au contraire de rendre lès
gens subjectivement capables de toutes
les libérations tutures, ce que seuls per
mettraient un débat et des pratiques un
rien plus démocratiques. A quoi bon
remplacar une absence <le démocratie.
par une absence de démocratie, d'autant
plus dangereuse qu'elle nous est plus
proche, et qu'elle installe dans la vie
quotidienne Ioules les habttudes de sou
mîssîon à d'invraisemblables Nécessi-
lés'? ·

CE QUE VEULENT
LES ÉTUDIANTS

Me voilà à nouveau retombé dans .mon
indéracinable espoir, et je. dois pourtant
me rappeler qu'il est dépassé par les
événements.
Car on est beaucoup en dessus de la
réalité si l'on croit que le conforJTI1sme1
simple passivité, explique tout ce qu'onpeut observer aujourd'hui. C'est réelle
ment à une recherche active que se
livrent les étudiants, je veux dire à un
travail personnel et toujours recommen
cé de soumission.
On peut d'abord tre frappé qu'ils retu
sent totalement d'êlre eux-mêmes leurs
propres maitres. La décision en commun
ne les inspire pas, il leur faut une FÉDÉ
pour trancher tout. On ira même au besoin chercher une ,cauUon à l'extérieur,
du côté de l'opinion publique, dernier
feluge des affalblls, ou des corrompus.
C'est elle qui déctdera tn fine si l'action
était bonne ounon (médiatique ou non).
Il faut aussl•éYoquer, même si c'est péni
ble, la sympathie que provoquent les
flics, à qui un groupe d'organisateurs
n'est jamais en reste de'taire la·causette,
ou que l'on salue • quand Ils sont vrai
ment trop maussades derrière leurs
barbelés • par des chansons qui les
invitent... à sourire (manil de Bruxelles).
Les étudiants en ont fait leurs papas,
virils et bienveillants, qui surveillent de
loin, comme des parents attentifs, si les
enfants reproduisent bien eux-mêmes
les gestes que la société attend d'eux
(voir ci-dessus). Dans leméme registre,
on est étonné de trouver aussi les orga
nisateurs de la FEDE, qui.~ la manière
des parents sur leur progéniture, reven
diquent une responsabilité totale sur
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LA PASSION DU
CONF0RMISME

chargée • cett, dans le vicie où on évo
lue, me semble bien la meilleure et la
plus forte raison de s'engager).
On n'en croit pas ses oreilles. On déses
père. On se retire.
Et puis on comprend, peu à peu,

Pour bien taire, il faudra commencer par
abandonner l'idée trop séduisante et
parfaltement anachronique dé· révolte
étudiante. ou de "fronde·. comme persis
talent à l'appeler les Journalistes (à pré
sent, ce terme a disparu de tui-même).
On avait déjà beaucoup d'exemples de
l'extraordinaire conformisme de la jeu
nesse actuelle, et tout aussi bien des
étudiants, tussent-ils universitaires: les
baptêmes. avec leurs cortèges d'imbécili
tés et d'humiliations en série, restent la
seule manière. aux dires de beaucoup,
de s'intégrer' dans re mfüeu ·supérieur.
Devant tant d'empressement, li est tout à
fait absurde de critiquer une pratique
largement plus caractéristique de ce
milieu, que la liberté de Jugement ou
l'inten/genœ des choix (le but de l'école
semble définitivement de produire des
techniciens spécialisés dans leurs poin
tes).
Conformisme, donc. Dans le cas qui
nous occupe, on peut retenir plus parti
culièrement les faveurs que rencontrent
le nombre. la quantité et la foule. Il faut
être nombreux, avant tout (avant de
savoirce qu'on fait et pourquoi on le fait).
Il faut venir nombreux aux manitesta
tions, envers et contre tout. et on a pu
noter l'horreur des organisateurs enten
dant à la radio un chiffre de participants
deux lois moindre à Mons qu'à Bruxelles:
ils en concluaient que le mouvement
s'essoufflait (comme s'ils n'étaient pas
aux premîères loges pour comprendre
d'où cela venait).

Le. respect
de \'Ordre des choses

On peut parler également de cette pas
sion que les étudiants ont à justifier Tor
dre des choses établies, au moyen d'ar
guments plus mvralsemblables les uns
que les autres (voir ci-dessus), et tous
calqués sur le modèle des excuses in
ventées après coup: une dialectique
propre à la 'pensée' chrétienne · com
ment utiliser un texte sacré 1.000 ou
2.000 ans après sa rédaction pour lui

pation des premiers concernés, à savoir
étudiants et profs C'est donc contre un
manque de démocratie • c'est-à-dira de
débats, 'de réffexions, de remise en
eause et de participation - que nous nous
battons. Or, quand on regarde un peu
l'organisation étudlanre de Pfnlérfeur. on
remarque un sérieux problèmes dedé.
mocrate, c'est-à-dire une absence totale
de débats, de rd/Jexions, ae ramise en
cause et de décision". Certains même
déclarent avec conviction: 'Ce n'est pas
à nous de décfder. c'est à la FEDE de le
faire·. Bientôt les étudiants approuveront
les ministres 'de le faire".'

Où est le débat?
Alors là, c'est vraiment dégueulasse de
dire des choses pareilles; d'ailleurs, tout
le monde vous le dira (on entend en etlet
ces phrases une bonne dizaine de lois
par jour): ·0r:, n·a pas fe temps de discu
ter' (c'est lort étonnant, après un mols et
demi que la grève s'éternise, où les 40
organisateurs se voient le soir, la nuit, le
week-end. parloîs 6 heures d'attilée). Et
pUls aussi, si on parle on se dispute. Bel
exemple de coura,ge, quand il ne s·agil
pourtant que d'une simple discussion; rrs
ont pe-ur de se diviser, ils se sentent
seuls on vous dlt: ils lont bloc contre
toute-s les crlôques et puîs vous avouent
émus: 'Ce qui est bien malgré tout avec
tes critiques. c'est qu'elles montrent à
quel pofnt on est solidaires· (dans la
bêtise: ça vous rassure?). Si on laJsse
parler les gens, fi y a toujours des déma
gogues et des agitateurs qui von1 nous
pousser à la "violence" (contre re néau
des démagogues, je propose ce remède
universel aux petfts chersœ ra FEDE et
à leurs groupies: emprisonner tous les
étudiants, ils n'essaieront plus de pren
dre la parole démagogiquement; ou leur
coupe, la langue.••). Enfin, dît par un
chef: l'autocensure est nécessaire.

En voilà assez!
Au début on s'exalte: la routine cède,
l'énergie se libère, quelque chose bouge
(à 'unit, en Belgique, c'estrare). Puison
estsurpris des lenteurs, des t'iêsilations,
des revirements. des sabordements, on
est déçu. On commence àen re\lenlr.
Peu à peu, on est ahuri du flot croissant
d'insanités de toutes espèces (voir ci
dessus), que les organisateurs, Respon
sables ou non. nous servent quand Us se
mettent à, parter, quan<i ils cessent un
Instant de- huJler dans les assemblèes et
les· toules (certains parm1 eux m'ont
avoué lréguenteri le mouvement pour se
dlstralre aP,Cè·s leur seconde session trop



Revenons-en
à nos braves étudiants...

Le plan Lebrun, c'est ducaca et on se le
fout •Au cvlL..» (ça tombe bien, c'est
justement là que doit se trouver le caca).
Je le répète, je-m'en-tous! Le plan Le
brun est une péripétie dans la grande
saga de l'enseignement. Pourquoi est-ce
une péripétie? Parce que l'enseignement
est déjà suffisamment nul, de telle taçon
que le plan Lebrun saurait à peine I'écor
ner. L'enseignement a depuis toujours
été f'institution qui paract'levall la destruc
tion massive de toute tomme de créativité
chez le jeune. El de quoi se plaignent les
jeunes? l parait que leur diplôme ne

Quand Mémé Zinzin, Moureaux ou Ylletf
sa détachent de leurs congénères en
proclamant que le plan Lebrun, c'est
irréalisable, pensez-vous que le journa
liste leur demandepourquoi ils ont atten
du les manifs pour s'en ren<lre .compte?
Pourtant d'après eux, ..ce pfan est une
hérésie, comment ne l'a-t-on pas remar
qué plus tôt?... Ben oui, la question est
posée, .. Attendre que des dizaines de
milliers d'électeurs (encore trais d'esprit,
qui plus est!) descendent dans la rue
pour marquer son accord avec les dits
électeurs, cela s'appelle "taire de la dé
magoge'. Un journaliste qui omet volens
nolensde le slgnaler est un incompétent.
Un politicien qui affirme 'être contre le
plan depuis le début est un opportuniste,
car il est capable. autant que n'importe
qui, de choses bten plus Inacceptables
que ce plan. Avouons-le, diaboliser un
homme, un parti ou une majorité à cause
de ce plan est pure inanité. Sans comp
ter que. si l'on se fait l'avocat du diable,
ce n'est pas parce que la majorité des
gens sont contre quelque chose que
cette chose est rorcémet1t mauvaise. La
Vérité n'est en aucun cas la voix du plus
grand nombre! Et puis, tant qu'on y està
loutre la merde, a·t-on recensé les élu·
diants abstentionnistes? ceux qui sont
lavorables au plan Lebrun? SI l'on lail 1:.1n
rapide calcul ((aux, mais s'inscrivant
parfaitement dans la logique de notre
système électoral), on peut donc conclu
re que sur la masse des étudiants en
âge de porter une banderole-pour fixer
les idées. disons 100.000. ce qui es!
proche de la réalité -, environ 25à 30%
d'entre eux sont contre- le plan Lebrun.
Les autres s'en foutent ou ronl c;onfiance
au système en se d1sant que ce n'est pas
une bande d'excités acnéens qui va faire
changer là loi ou même la volonté épiai
rée de Lebrun.
A propos, saviez-vous, au cas où vous
n'achèteriez pas la Demiére Heure (par
ce que vous vous dites que c'est le plus
mauvais journal du monde, par exem
ple), que T'un des édiloriatlstes dans jene
sais plus quel numér.o, a déclaré le plus
sérieusement du monde que, en subs
tance. tous les problèmes de l'enseigne
men\ à l'heure actuelle sont imputables
uniquement soit au PS, solt au PSC, soit
aux deux ensemble! Que la DH ait été
l'organe du PLP (l'ànœ tre du PRL), on Je
savait Mais que la DHprésente la droite
golienne comme l'arche- de Noé de l'en
seignement me semble exagéré (17onnis
en ce qui concerne le:& ariimau,c). Le
Ducon en question n'a peut-être pas
compris que lorsqu'on parle des problè
mes de renseignement, on ne faisait pas
vraiment référence à la chute du deuxiè
me chiffre après la virgule du salaire des
profs...

sera à peine plus consistant qu'une pu
blicité G8 toutes-boites... Que sonl-ils
pour l'instant, cas diplômes? Guère plus
qu'un prospectus Cockerill-Sambre en
quadrictlromte..• Prendre part à l'neure
actuelle au débat ~ur ou contre le plan
Lebrun est en sol aussi absurde que se

'''■ ■ ■

Prendre part à l'heure actuelle
au débat pour ou contre le plan Lebrun est
en soi aussi absurde que se demander,
alors qu'on arrive au bord d'une planche
vermoulue au-dessus du vide, si l'on doit
avancer le pied gauche ou le pied droit.

n'ai pas attendu ces âneries pour me
rendre compte que l'enseignement était
mont. Ensuite, mes 'petits camarades'
(même s'ils ne sont pas au courant}, ils
me cassent les btJrnes. Tout le monde
manifeste contre le plan Lebrun, on dé
couvre que les membres de la majorité
PS.PSC jouent aux méchants autocra
tes, et que ça va pas se passer comme
ça! Réfléchissons un instant la tête dans
les mains et posons-nous la question: "Y
a-t-1/ une diHérence entre. la majorité
actuelle et n'importe quelle majorité pas
sée ou à venir?». Si vous na trouvez pas
tout de suite, Je vous mets sur la voie: la
réponse fait trots lettres. elle commence
et se termine par un N. Les étudiants
appellent au sabotage électorat du PS et
du PSC. C'est très bien, à condition d'y
ajouter tous les autres partis. Mais il n'ya

un calicot..). Et puis même, il serait
temps que î'aille voir s'ils vivent encore,
eux tous là·dedans... Que font-ils? Que
deviennent-ils? Se reproduisent-lis,
comme les insectes el les petites bêtes?
Sont-ils déjà en train de se décomposer,
bouffés par les insectes et les petites
bêtes? Collent-fis sur tes meubles? Vont
Ils dégouliner jusqu'au trottoir? Mystère...

N'en jetez plus...
+Mais mon lapin, tu craches dans la
soupe! T'es étudiant, le plan Lebrun, tu
dols étre c.onYel Ca va t'emmerder un
max, ce plan, s'il est appliqué/ Er puis,
qu·est-ce que tu leur reproches, A tes
petits camarades?» vous entends-je d'ici
me demander... Eh bien. tout d'abord, et
ce à l'instar de la majorilé de mes "petits
camarades· (même s·ns na sont pas au
courant), le plan Lebrun, Je m·en fous. Je

F.E.F., Gedes, brassards jaunes ...

C'EST MOINS LE BRUIT ES BOTTES QU IL NOUS

Dans cette optique, comme je passais
par là el que j'ai vu de la lum,ère, 1e suis
allé a une réunion de la base dans mon
école. Quelques tètes pour la plupartinconnues, deux profs, trois parents et le
représentant de T'institut auprès du Ras
sembtement d'Etoo\ants duSUpér1eur.
le Gedes. tentaient de déterminer quel
fes aflalent .1tre les actons (?) à venir.
Une pointe d'esporr au cœur, je prétai
une oreille attendrie alors que l'occupa
tion des locaux pendant les congés de
Toussaint était en voie de planification.
las, l'attendnssement fit vlte place à la
condescendance pour en arriver à une.
pfdé navrée el de bon aloi. Figurez-vous
que l'un d'eux, visiblement bien fnlormé
- dont le cerveau est deveru infonne-,
nous met en garde pour la prochaine
mannesta.lion (du mécontentement estu
d1andn): 1i/' parait qu' c'est organisé par
fe PTB et r faut faire gaffe pasquî'y'en
avait déJâ hier ;J celfe de Uègel
- Ouais, c'est vraiça! Y'avait mme des
types d'extréme droite: d'ailleurs on les a
virés avec les autres de la sécu, on a pas
rigolé, c'est pas évident!
- J'en af vu de Solidarité internationale,
y'en avait aussi bien d'extréme gauche
que d'extréme droite...
- Y'avait mSme des anars...» (minirires).

nfsme) ne doit pas nous faire croire que du déficit neuronal inapurable de nos
quelques sortes d'·extrémistes· ont te forures tétes pensantes: on va mettre du
monopole de ta castagne ou du génocide silicone. dans les fentes des horoda
organisé. Tiens, va demander au FMI teurs... Ettectivement, pour ne pasfaire
par exemple ce qu'il en pense•.. Alors i' chier le peuple, on n'a pas trouvé rpteux,
s'détend pas bien mon FMI, mmh? Ah On pourrait aussi aller mettre pendant ta
oui. é\lidemment, c'est moins visible, plus nul~ en sachette (~H hll hi!). des bouillot•
insidieux. mais ça donne de bons résul- tes à prout sur le siège des députés
tats! Allez, au hasard, regarde l'ex-You- socialistes et sociaux-chrétiens. Car, et

de manière générale. ce sont les seuls à
goslavie... étre méchants avec nous. Nous allons y
Mais, et j'en reviens à la nouille démo- venir, ne nous impatientons pas.
crateuse qui avait peur des tracts AL,
cet avatar de la suprématie de l'Homme Envoyez vos propositions
parmi les primates n·est pas isolé; T'inco
hérence de la revendication étudiante et par écrit...
de son expression ne leur a pas encore Après avoir subi ces quelques perles, je
pété à la gueule! Attendons la suite de la n'ai eu auc.un regret à rentrer chez mol
réunion et son cortège d'ineptes... Voye e le Télépro, bien que cela me soit as-

Dans le brouhaha général, je n'ai pas eu plutôt: .,AJors, que tous ceux qui ont des sez pénible (malgré les mots croisés).
la possibilité de remercier ce dernler Idées pour faire quelque chose pour se • 1 guère à l'é
intervenant pour avoir élevé le tract (téa- faire entendre, qu'ils le disent! Mais des Depuis lors, je ne vars plus . •
lisé par quelques étudiants liégeois avec trucs réalisables. évidemmentl cole que pour regarder les petits mols
Alternative Ubertalre et glissé au centre sur la porte, de temps en temps, pour
de ce fournal) ,,Bier sûr. on nous prend - Ah ça, ouais/... voir si j'ai marketing ou JUp{/er le lende-
pour des cons...» au nîveau de la propa- - Ben, plutôt que de bloquer deux boule- main... On y voit parfots des encourage
gande stalinienne du PTB. Merci à toi, vards et trois rues adjacentes dans le ments des rots, des avis mortuaires 'Ci
illustre crétin, d'avoir enfin reconnu et centre-vile, intervient un type que je j9e git mon enseignement...' et d'autres
classé les 'zanars' dans la catégorie des sensé et auquel je me joins, pourquoi petites chosesdu genre...
extrémistes de tous bords! Sache que tu pas un échangeur autoroutier ou un fi y a aussi un message d'information
ne mérites que l'ombre qui te porte, qui aéropon? Là, au moins, tu auras un oftfèleJ!e émanant dü Gedes . (preuve
le cache; calleutre-toi y bienaux côtés impact, et autre chose qu'un détoume: au'ils saventécrire; nous ne devrions pas
de ta notion et de ta peur de r•extrérnis- ment cie circulation organisé par ra pollèe tant les sous:.esti,ner) nous invitant à
me·: tu seras sûr d'adhérer au consen- avec twffcoptèrel p(oposer par écrit des idées pour lalre la
sus mou qui échafaude dès à présent __ouais, mais tu vas emmerder les gens! {évolution, mais sans emmerder les
ton viol.. On est foutus, je vous dis, avec reprendnotre (ir)re$1JPf1sabfe,... gens... li faudra que je me décide à en•
des types pareils. En Godes dans le tente! (savez-vous irer de nouveau dans les locaux, ne tut; as que es étudia!_",· !""?"22$

id E it l'avion ce que pour demander au gédésique s'il ont tort également..eciez'imbécalEYtrémophobie que 60% de la populaton prena!, ,, oublie vraiment tout ce qu'on lui dit, ou lité: lorsqu'un parlementaire commeèé,j;ç;%2$".ç.%%2 %G>Sr@@@j @y@ i@@si i$sis é@es@ szg
Ah oui! j'avoue que je suis encore bien pas po u, uc: tJt!" v lui tait élans la manche des fics... (à part oes aotuelle1 penS&z-vous que te journaliste
nail de penser que tout le monde avait conversation qu'il était, lorsqu'on' <, deux raisons, je ne vois pas pourquoi on lui demande ce que lul a fait de mieux
dépassé' ce stadé de l'extrémopohobie... remarquer ai'il 1erai!_8},,{li ilpréciser par écrit comment on peint quand il était au pouvoir? Des nèfles!
'E é , ~ • lalltarîsme~ fonr partie chez sa mère bouffer es ga
trémisme' et to , FAUT CRAINDREAUJOURD'HUI QUE LE SILENCE DES PANTOUFLES... * ALTERNATIVE LIBERTAIRE N169 DÉCEMBRE 1994 PAGE H

ELLE EST BELLE TA BASE,

A moins d'être un indécrottable abruti, nous avions déjà tous bien
compris que les étudiants,pour la plupart sous-ersatz de maquisards
à revendication au singuliervelléitaire, n'allaient pas nous sauver...

m i tout va bien. la révolution de œs mots inventés au lendemain de lul a préparées... Utile pour utile, efflcace
est donc reportée à la pro• Yalta pour tustiger toute pensée icono- pur ettcace, autant que son bide en
chaine décennie, saut faute claste en amalgamant autant de choses profite au passage, non? Là-dessus, le
de goût mtempeslive de qu, n ont en commun que le déni de la tacho de service {que Je ne décrirai point

l'un de nos ministres. brillante victoire du monde libre/libéral. par mesure de salubrité éditoriale) lance
R,en de nouveau, me direz-vous, dans le Notons encore que l'épuration de mimons cette idée (géniale selon le lobotomisé
petit crâne tempél\Jeux de nos amis les de personnes (par le nazisme ou le sali- précédent) qui n'est ramais que le reflet
diants-dants. en rang par cinquante, et
en avant «Lebrun-lipouille-le-peuple
salera-tes-nouilles»! Nous avions déjà
tous bien remarqué que l'étron représen
tant le Plan Lebrun (sic) et fièrement
arboré le long des boulevards n'était pas
en vrai caca, que c'éta1t du papier mà
ché... Hormis quelques-uns ressentant
de temps à autre un vague sursaut, qui
de sa conscience, qui de sa dignité, qui
simplement d'un poli de logique, T'étu.
diant de 1994 est affligeanl Nous en
sommes consternés et fallgués de l'être.
Cependant au-delà de la consternation.
il est utile de continuer à être attentifs
aux éructations de nos dilettantes néo
syndicales (qui sont le Ier de lance de la
naâation de demain): elles ne peuvent
que nous donner des n0yens supplé
mentalres de mieux les contester: attiser
au quotidien sa haine de la bêtise est
pour moi une question d'hygiène. Ne
surtout pas se laisser endormir dans son
opposition, se tenir au courant pour ne
jamais être dépassé!

Une réunion de base



L'intox dans les médias? C'est quoi? Concrètement, notamment à la veille des
électons communales de septembre 1994? Quele est le rdle d'une certaine
presse dans la montée du délire sécuritaire et des intolérances (et de l'extrême
droite)? A l'occasion de rannîversalte de l'ouverture de la salle de concert de La
Zone à Liège. j'ai réalisé une 'exp0' à partir d'une revue de presse faite durant
tout le moîs de septembre. De cette montagne de presse, j'ai réalisé un montage
en 2 volets. Le premier, c'est sur le thème sécuritaire. Une revue de presse de
deux journaux locaux (La Wallonie, organe de la FGTB rég10nale et La Meuse,
équivalent de La Lanternebruxelloise). sofl un match gche-drwète. Le sentiment
de sécurité cen'est pas la lecture des statistques et ce n'est pas non p,tus
irtationnellli Ouvrez voire qoolidien et épinglez les articles consacrés à la
dé1fnquance'. les meurtres, la 'vie' des tribunaux, le traJlc de stupéfiants, les
accidents. etc. Pour ceux qui n'ont de contact avec le monde qu'au travers de la
presse dite 'populaire', le voilà le sentiment d'insécurité. De quoi se convaincre
que les fics sont là pour te protéger, qu'Os sont nécessaires, etc. ■ Le second
volet est consacré à une revue de presse des deux journaux cités cl-dessus et du
journal Le Soir. l est consacré à l'extrême-droite. Comment en pare-t-on et la
dénonce-t-on vraiment ou comment?
Deux constats. • 1. On patte beaucoup de l'e~rême.-droite, mais on ne dit
pas grand chose sur ses faits et gestes, actes commis ou inspirés par elle. Pour
ne pas raire peur? • 2. La parole des anti-tascistesetanti-racistes occupa (rédac
tionnellement) beaucoup moins de place que celle occupée par rexttême-drofte.
Sensationalisme? Jouer à se faire peur ou masquer la réalité? Un travail lort
incomplet sur f'lntox des médias, mais pas inutile... A vous d'en juger!

k Jean-Marte Parent, animateur à La Zone
ou 1 au 14 décembre à LB Métaphore, 65 rue du MIdI 1000 BxI.

UNE EXPO À LA MÉTAPHORE

Intox et médias

LETTRE DE PRISON

Mort inexpliquée à
la prison de Bruges

Cette lettre nous a été transmisepar
Pas ille, émissionde RadioAir Libre FM87.7.

. · ce d'.. ression ouverttous les dimanches
de 18à 22b a destination des prisons bruxelloises.

Nous, détenues de la prîson de Bruges, quartier des femmes, nous nous l)!:lrmettons
de vous écrire afin dé vous expliquer ce qui es\ arrlvè à une oéleooe-am'ie grâce à la
"bienveillance' de certaines surveillantes (surtoutcelles qui sont senséesnous proté
ger la nuit). Véronique est décédée ce mardi 4- octobre 1994 entre 5het 6i1J dû
matin, on va vous expliquer tout en détail.
Véronique s'est rendue chez le médecin de la prison, et dans la saDe d'atteme s'est
plainte d'avoir très mal aux bronches. C'étaient vers 11h-11h30. D'après les autres
détenues qul l'ont vue, elle semblait mal en point. Deretour dans sa section, et en
core vers 18h, elle se plaignait qu'elle souffrait à la surveillante de service , mais
celle--ci n'a pas donné suite,
Vers 21h20, tout le monde retourne dans sa cellule re~pective. Périëànt là nuit, les
voisines de cellule de Véronique se sont réveillées car Véroniqtle frappait contre les
murs· et contre sa porte pour demander secours. La surve'iUante de nuit est venue
devant sa porte et lui a dit qu'à partir de21h30, les portes étaJêJit fermées et qu'elle
ne peutplus les ouvrir. Alors. plus personne n'a rien entendu, à part quelque fois où
elle demandait duse<:ours, mais plus personne n'est venu la voir.
Le mardi 4 octobre, la survemante du matin a ouvert sa porte pour lui donner son
médicament et elle l'a trouvéemorte dans son fit Nous ne connaissons pas les cau
ses de son décès, mais-cela parait mystérieux pour un bronchite.
Malgré que nous soyons punies. nous restonsdes êtres humains, turieuses de nous
savoir si mal gardées. Par cette lettre, nous voulons que cela n'arrive plus jamais car
il y a beaucoup de cas comme Véronique dans la prison et ailleurs. On essaiHOU·
jours d'étoutter ce gente crattalre, en prétextant au suicide. On nous a pris la liberté
physique, pas la liberté d'expression; nous avons aussi nos droits. c'est pour cela que
nous nous sommes permises d'écrire cette lettre.
Nous remettons nos sincères condoléances, à la famille de Véronique ainsi qu'à ses
proches. #Les détenues de Bruges
PS de Passe-Muraille: Véronique avait le SIDA. Elle•ne recevait aucun soin en taule
pour sa maladiê. Elfe~vait-1.lfllquement du Cfamoxyl, antibiotique contre la grippe
et la bronchite. Onestime qu'une tille malade du SIDA n'avaitpassa place en pison
mais dans un hôpital. On ne peut pas invoquer le tait que la prison n'aurait pas été au
courant de son éta.l.~squ·ene wblssait toutes les contraintes imposéesaux prison
niers atteints du SIDA (isolemnent..).

AU CERCLE CARLO LEVI A LIEGE
Les Ami(e)s d'Alternative Libertaire

de Liège se réunissent tous
les 15 jours au Cercle Carlo Levi,
48 rue Saint Léonard à 4(i)QO liège.

Pour plus d'informations: 041/275959.

Poursuivons
le débat!

Vous voulez réagir,
n'hésitez pas,
écrivez-nous...

Ah n<>nl Ils ne font pas-de politique, ~Pas
question de dfstrtbuer des tracts, qu'ils
soient rouges, verts, bleus ou noirs...
C 'esr un.e manlf. Ici, pa.s une tribune».

MON CULI quesllon à cinq balles: sur
quelle liste Philippe Henry (président de
la Fédération des étudiants franco
phones. gueule de beau-fils, télégéni
que. pas d'accent liégeois) va+ll se
présenter? Apparemment, nos anfmaux
les diants-diants ne veulent pas de politi
que, ça salit trop: on manîleste sérieuse
ment ici, on veut de l'asepsie! La ciel est
là: Ils veulent rester propres, Ils ne veu•
lent pas être •récupérés•; c"est un peu
comme le Journaliste qui détend l'objec
tivité comme outil de travail, à partir du
moment où l'objectivllé consiste à tendre
le micro aussi longtemps à gauche qu'à
droite «sans tomber dans les extrêmes».
(C'est vraisemblablement une loi univer
selle: les gogues sont au fond à droite,
les escaliers de la cave à gauche et la
démocratie aumilieu. Juste au milieu, au
juste milieu.) Cette catégorie de person
nes prennentleur sincérité pour de I'hon
nèteté, et l'honnêteté pour la vérité; c'est
si simple! Eux, ce sont de braves gens
pleins de bon sens qui iront voler pour la
personne qui mérite leur voix et qui gére
ra leur vie de manière optimale. «Les
élus (étudiants ou parlementaires) sa
vent mener les choses, laissons les par
ler, agir... De toute façon, l'élu n'a pas
intérétà déconner, celui qui viendra nous
chier une horloge dans le potage se
retrouvera vite aux oubliettes... Le bon
.sens populaire, est garant de détnocra,.
tiel•.

Finalement,ces manifs,
c'est pratique...

Les étudiants gueulent sur Lebrun un
peu comme Go! se fout de Dehaene: on
vilipende, mais pas trop tort. car après
tout, c'est à cause de l'autre en. face
qu'on existe, qu'on prend son pied...
Quand ils seront grands, qu'ils seront
sortis de toutcela etqu'enfin ils se seront
intéressés à la politique, peut-être enten
dront-ils des niais venir oouiner sous leur
fenêtre... Ils auront alors leur petit ceur
qui battra chaudement dans leur petite
cage thoracique... Ils se diront que vingt
ans auparavant, c'étalE!fll el.IX... Ils se
vautreront dans la sagesse imbécile que
le.Ur confère leur age et tenteront de
rationaliser les élans impulsits inhérents
à la, rougue de cette belle et saine jeu
nesse. La larme émue au coin de l'eil...
Et puis, ifs feront un geste... 0n balaye
devant sa pçrte quand ily a trop de dé·
sordre... Ils leur diront: «Elle est belle, ta
·base! Allez, m'filcombien tuprends?».

DOM, Les Aml(e)s d'AL LUège

bles motns lavonsés. les leîgnassesl
Leur vocation est claire, ils ne veulent
rien y changer, D'aUleurs fis manlfesl8nt
•sans emmerder 18s gens•.•. ea ne
trompe pas. Y'en a même qui s'exercent
déjà à leur vocaton: politicard collabo,
lkc (avec foul•es à t·entrée de la manlf),
syndfeahs1e. œuvres caritadves... Ils
n'ont pas vraiment l'air de vouloir pren
dre conscience qu'au rylhme où vont les
choses. nous nous retrouverons dans dix
ans en 19841 ..Pourtant, me direz-vous,
Ils manilestenll Il y a donc quelque part
une pnse de consciencel. Oui, mais
attention! pas de politique dans les ma
nilsl l taut avoir entendu cette calembre
daine pour y croire. Car, pensent-ils,
descendre dans la rue n'est pas un acte
politique! Car réformer renseignement
n'est pas un acte politique! Eh! Avec qui
d1scuteo1,ds. les 'dirigeants' étudiants?

lactique mise en avant. De ces deux
positions. la plus réaliste n'est pas né
cessairement celle que le bonsens com
mun belge de compromîs désignerait.
Ce qui es! remis en cause par les 'prag
mallstes· dans te mouvement érudfant et
par certains responsables politiques,
c'est bien plus la forme que le contenu
du décret Lebrun. Ils acceptent à peu
près tous le principe des restrictions
budgétaires.
Refuser les économies, ce n'est pas
seulement poser le problème à un ni
veau plus global: est-ce la logique éco
nomique ou la satisfaction des besoins
sociaux qui est prioritaire? C'est aussi
être conscient de la nécessité d'élargir le
mouvementaux écoles secondaires et
auxautres secteurs sociaux.
Pour cela, il fàut lutter contre le corpora
tisme qui régne dans le mouvement étu
diant, surtout au niveau de ses repré
sentants officiels: la Fédération des Ehl-

diants Francophones
et te Bureau des
Etudiants Adminlstta
teurs (ULB.). Ce
corporatisme s'ex
prime à la fols vis-à·
vis des 'exténeurs'
au mouvement étu
diant (enseignants,
lycéens, syndicalis
tes, travailleurs so
ciaux, etc.) et d'autre
part à l'intérieur
même du mouve
ment entre les ditté
rents types d'ensei
gnement
Aujourd'hu[, la frac
ture est presque en
tfèrement consom-
mée entre les univer

sités et les écoles supérieures. Monsieur
Lebrun est un adepte de la stratégie
"diviser pour régner'. "
Pour conclure, 1e pense que tous ceux et
toutes celles qui veulent mener le mou
vement étudiant à la victoire, c'est-à-dire
au retrait du décret Lebrun et à un réel
refinancement de renseignement (pas
celui qui consiste à transférer de l'argent
d'autres secteurs sociaux) doivent éviter
avant tout les dangers de la temporisa
tlon et les pièges de la oégoclation. Pour
atteindre leurs objectifs, les ·tondamen
lallSles· dolveni à présent élargir leur
mouvement en mobilisant avec eùx
d'autres acteurs des dittérents secteurs
précarisés par les politiques d'austérité.
Tout est question de rappon de force, et
ce rapport de rorce se cons1rui1 dans la
rue, avec les lycéens, aveè les ensei
goants, avec les Infirmières,..
Plus que jamais, ces mouvements doi
vent inverser la logique actuelle et ropla·
ce, la satisfaction des besoins socraux
au centre des choix politique.

* Patrick Blschop
extrait dt Sollclf_rlt4s ,n Mouv,mMit

Les étudiants
doivent maintenant

élargir
leur mouvement

en mobilisant avec
eux les différents

secteurs précarisés
par les politiques

d'austérité.

demander, alors qu'on amve au bord
d'une planche vermoulue au-dessus du
vide si T'on doit avancer le pied gauche
ou le pied droit Finalement, quand on y
pense, autant ngoler un bon coup et dire
--Oui/.i au plan Lebrun.. El avec on peu
de chance, l'enseignement se cassera la
gueule plus vite. Allai, tous dans la rue
avec moi «Oui-à-Lebrunh».
€e que cherchent aujourdhui nos braves
étudants en descendant dans la rue
c'est d'abord abroger le plan Lebrun et
puis, qu'on les laisse se rendormir tran
quillement sans lall'e trop de bruit en
pâtant Os ne sont pas très exigeants:
recevoir leur beau dipk)mpfom el cher
cher du boulot, peinards dans la gnsaille
de septembre en pensant à leur beauf
qui va partir aux Seycheles. Puis, ils
produlronl (peut-être) et continueront
bien sagement à entuber leurs sembla-

ll>euxième constat
L'unanimité de façade contre le décret
Lebrun qui règne parmi les étudiants
cache de réelles divisions dont certaines
menacent le succès du mouvemenL Il
existe une opposition entre ceux que le
journal très conservateur La Libre Belgi
que appelle les ·pragmatiques• et les
·tondamentalistes·. Les premiers pen
sent. à tort, qiJ'il exrste une marge de
manœuvre pour une solution négociée,
pour un plan amendé, Les deuxièmes
refusent la logique d'économie et met
tent en avant des revendications qui
portent sur des objets infiniment plus
vastes' (LL, 25.10.94).
Ces oppositions ne sont pas seulement
des oppositions de principe, enes s·expri·
ment • à vrai dire souvent de manlère
confuse et diffuse · à travers les activi
tés, actions, propos, bref à travers la
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uels enjeux
Profitons de ces quelques jours d'accalmie pour faire
le po.int sur certains aspects du mouvement étudiant.

LU DANS LA PRESSEASSOCIATIVE IÉTUDIANTS:

Ce serait donner trop d'importance à la
personnede Monsieur Lebrun que de le
rendre responsable d'une telle mobilisa
ton. Le malaise est bien plus profond.
Le chômage esl devenu une réalité pour
beaucoup de diplômés Aujourd'hui, c'est
le· ras-le-bol. le refus qui s'exprime à
l'image de ce jeune manifestant qui
brandissait une pan
carte avec comme
seule' lnsc-rlptlon
"Non".
C'est entre autres le
résultat de plus de
vingt années de
politiques d'austén
tés qui atteignirent
de façon répétée les
services publics en
général, T'enseigne
ment et la santé, les
Jeunes et les lemmes
en particulier. Cette
politique a débuté en
1981 par les mesu
res de Val-Duchesse
concoctées par un
gpuvemement PAL·
PSC. 0omme quoi
l'opposition des libéraux au plan Lebrun
n'a rien de crédible. D'année en année,
de restriction budgétaire en restriction
budgétaire, de défaites en délaites, les
frustrations se sont accumulées.

a ohronologle des événe
ments est déjà connue par

■11111-■ tous, Vingt mille étudiants à
Bruxelles. trente mille à

Uége, de-s manlfestatfons et des actions
symboliques chaque jour. depuis des
semaines. dans les villes principales de
la Communauté française.
La mobilisation n'a pas empêché les
parlementaires de voter le pro,et Lebrun.
et le vote du décret n'a pas affaibli la
détermination étudiante.

Premier constat



1

POUR L'ACTIONLES SANS LOGIS
CONTRE LES...

Spectacle poésie reggae

Vendredi 2/12
à La Métaphore
65 rue du Midi
1000 Bruxelles

Dread
Litoko

■ Surtout des Écolos, en parliculfer de
Germain OUfour, le sénateur, qui nous a
êférendu <1evant le Séoal. On est allés
ensemble, avec lui, rue de la Loi. Par
contre on leur a demandé, poliment, de
s'éloigner, pendant les élections... on ne
veut en aucuncas êb'e récupéré par qui
que ce soit; es élections Finies, lis sont
revenus, Ce sont les seuls, parmi les
paitis, qui nous soutiennent vraiment, les
autres ne font que passer. 0n a alfssl eu
le soutien de la FGTB, ou encore de là
C.S.C, enfin, certaines sections..
le plus grand soutien, nous vient surtout
de toute une série d'associations réunies
dans le Groupe d'Action Drolt au Lo
gement, elles sont surtout oJigtnarœs dê
Wallonie, mais on y retrouve, par exem
ple, le Syndicat des Locatqires de Bru
xelles.
• Vous ~tes,regroupés en a.ssoc[a.tidn?
■ 0ul... nous sommes une vingtaine à
nous en occuper...
• Elle s'appelle'?
■ Las Compagnons du partage...
• Tu en es 'à f'origène?
■ Entre autres, elle a été créée il y a
deux ans.enfin, elle est parue au Moni
teur le 29 avil 92. Audébut, avec Mains
ouvertes, par exemple, on logeait des
personnes sans dom1c1le, ou enccre, on

COURRIER

'accuse
Un après-midi de printemps dans un C.P.A.S. bruxellois.
Un homme entre, s'asperge d'essence et s'immole. Trois

lignes dans les journaux à fa rubrique "Faits divers".
Plusleurs mois auparavant, dans un autre C.P,AS. de lamême région en celte
même fin de vingtième siècle, un autre être humain se défenestrait Black: out
En cet après-midi, certains firent preuve de sang froid, certains demeurèrent
pétrifiés, d'autres témoignèrentd'une critiquablemais noncondamnable couardise...
Non condàmnable car il est des circonstances où l'a~ff nallucinant re\iêt un$0$
d'une acuité insoupçonnée.
Ainsi - le saviez-vous? • on meurt dans les C.P.A.S. et pas seutementdans leurs
hôpila~ ou leurs maisons de repos. On y périt mais pas seulement sy_mbolique
ment, tout honte bue, sous le poids du regard des autres. de I'Autre. Taux de
létalité? Inconnu. Conspiration du silence, Tabou. 'Les joumaHstes ne comnpren
draientpas".
'eette cflatribe cathartique me sera reprochée; je le saîs, ]'ai Mslté mals je veux.
valne entreprise, dissoudre cefte chape de plomb.
Aussi ..
J'accuse les travailleurssociaux présents ce tuneste apcès-mfdi de vouloir survivre
et donc d'être conlJaints de banallsef le désespoir qu'ils côtoient au quotidien. Je
les accuse de ne pas disposer des pouvoirs paranormaux qui leur auraient peut
être permis de communiqueravec un prochain cloitré dans une fugjtlVe démence.
J'accuse les responsables de ce se<Viœ social de réifierl'Homme. lie res accuse
de ne pas avoir été omniscients et de ne pas avoir pressenti le drame qui se
tramait.
l'accuse la dlrecli!>.n de ce C.P.A.S. de ne pas avoir sélectionnéexclusivement des
assistants sociaux surhumains et des cadres extra-lucides.
J'accuse des témoins indirects d'avoir pensé mais de nepas avoir dit "un de
moins', ce qui m'a privé du plaisir de leur coller mon poing sur la figure.
J'accuse d'hypocrisie ou de poltronnerie un certain estàbllshment du social qui
p,éfèce Ignorer des cadavœs putCt,que d'affronter d'importunes Interrogations.
J'accuse de crime oonlœ lthumanllé un mode d'organisation économique qui
sécrète, perpétue et néœssl,18 1:lnj1Jsdce et lîniquîlé, ta souffranoe et ladouleur.
J'accuse nombre de citoyens et de,déd(!eurs d'être &s dignes repl'ê-senlants "de
cetOccidentquine veut mime pas résoudre ses poches rJe misère qut s'êtalent
/Jonteusemant danslesrues et les bidonvi7les de ses propres villes" (1).
Que vautla dignité d'un suicidé?
Visiblement pas grand chose; vous pouvez dormir la conscience en pa1x...

t P. D.e Prodst
(1) BOUDUEDRA R., FIS de la haine, Paris, F.otro, n°2617, 1992, 136 pages-; p.78.

gent, comme ça, sans rien faire, sans
chercher à s'en sortir. C'est, vral pour
certains, c'est difficile de se tirer de la
boue, etquand bien méme, on voudrait y
rester. c'est avant tout une histoire de
préjugés.. (Ndla: Mais rassurez-vous
'braves gens, la plupart veulent s'en
sortir, avoir une malson1 un boulot, une
famflle, vivre quoi, être de bons petits

,bourgeois, comme tu les aimes, monda
me, masieurl).
Ensuite, on a voulu mettre l'accentsur le
prix des loyers qui restent exorbltants,
hors de portée pour beaucoup, qu-and tu
as le mfntrnex, que reste-t-il quand tu às
payé le loyer, par exemple... On a mis
aussi, le plus souvent possJble, devant
les bourgmestres par exemple, le doigt
sur le manque de logements sociaux, et
le fait1 qu'ils ne soient pas, nécessaire
ment prioritaires pour celles et ceux qui
sont dans des situations les plus pl'écaî
res. On demande aussi que soientréqui
sltionnés les Immeubles vides, en accord
avec les arrêtés d'appllpation de la loi
Onkelinckox, parus ·au Moniteur belge,
voici 9 mois!

Des sans-logis ont décidé d'occuper les trottoirs bruxellois
pour faire pression sur les CPAS. Daniel les a rencontrés.

pect de l'autre, le cadre s'arrête là, les
décisions seront prises en commun, oo
foncdonne comme ça. si l'un, d'entre
nous tombe, un autre Je relève...
• If y a principalement des hommes?Oui... nous avons eu il y a pas long·
temps, une étudlante qui a passé quel·
ques jours avec nous, enfm, avec son
fiancé, mals ça n'a pas été facile... Elle
est repartie, mals elle a du mat à retrou
ver ses marques dans la société, dans
ce qû'elle a de ~us conlorme... Parfois,
elle a envie de revenir...
■ Quand tu as louché à ta vie qu'on
mène, lu as souvent envie d'y rester, ça
te prend aux tripes!...
• Tu veuxdire qu'on y estplus libre?_.
■ Aveo un minimum de confort. comme
ici, sous cette tente, beaucoup plus que
beaucoup d'autres recroquevillés der
rière leurs ren'êlres de marbre, sûrement!
■ Et puis à plusieurs, on peut se remon
Ier le moral quand ça va pas. Seul, tu as
plus de mal à assumer ta misère, qu'elle
so11 morale ou matérielle.
• Vous avez eu des soutiens de politi
ques?

e 18 octobre, ils étalent
quelques uns à stationner à
deux pas du GPAS d'An•
derlecht, à côté de la Mai

son Communale..• on devait les regarder
de haut, à la barre du balcon.
Ce jour-là, c'était la "Journée Mondiale
contre la Misère', un truc qui se prépare
des jours à l'avance. li leur faut au moins
364 jours, aux palJons. aux gouverne
ments, curés et petits Chefs de tous
genres. pour entourer, accompagner et
fatre accepter le 365ème, à ceux qui
crèvent la dalle, sur ra planète. les yeux
ouverts sur les étoiles. la merde qu'on
daigne leur laisser pour se dépatouiller
dedans. Au 365ème, c'est jour de ·fête,
Ils ont le droit de rencontrer. de loin, les
grands de ce- monde, ces pantins aveè
un grand pet, que l'on habille et désha
bille, pour de telles occasions et puis
que l'on range de nouveau, dans un
placard, pour la prochaine fols (enfin je
m'égare).
A vrai dire je pensais, passant devant, à
la lanétre, du 56 qui rempface. le 103.
vous savez. enfin bon, je pË!nsafs dorn:. • VQ![s eres soutenus?
qu'ils n'étalent là que poûr l'occasion ■ Oui, nous avons d'abord été soutenus
(voir plus llaut). Et puis Jours-après jours, par quelques associations, comme
je devaîs m'apercevoir qu'ils étaient de Mains ouve_rtes olJ encore lès Campa-
plus en plus nombreux... Puis 11 y eut des gnons missionnaires...
pancartes. l'une reprenant divers articles • Ça fàit très catho ça?
de la Déclaration UniverseUe- des Droits ·
de !'Rumain; une autre. invitant les hom· ■ 0h, il n'y a pas que des croyants,
me~ p,olltiques â coucher avec eux, ils là-dedans, il y a un peu de tout.. A Bru,
ne sont jamais vraiment venus, et enfin, xelles, nous avons eu l'aide, essentielle
j'aperçus les tentes, provenant de MSF pour nous, du Syndicat des Locataires,
(mais ils ne veulent pas que cela se sa- de José Garcia, avec lui, nous sommes
che_). Les Hies, aussi, sont passés, une allés voir le Bourgmestre de Bruxelle.s,
erreur parait-il! Pour finir, ils étaient une pour lui expliquer nos revendications...
vingtaine, au moins, à dormir sur le trot- • u ,ya e_ü des retombés?
toir, et c'est là, pour la première fois, que Après avoir pris acte, Il nous a R3r1é
je les ai rencontrés. L'occasion d'un pre- de la possibilité de recevoir l'une ou
mier contact, avec Manu. Sur son Jeans l'autre maison vide appartenant à la
il y a un A cerclé et une fresque antira- 3mmuneCO ,..,.,.
ciste. il était anarchiste, moi aussi, ça • Et dans lesautres communes?
to.mbait bîen. Il m'a filé un morceau de
gâteau, je luf af filé mon AJtema6ve U- ■ 'A Anderlecht, lis, ont accepté l'idée de
bertaire. J'ai parlé avec d'autres, égale- domicilier administrativement les sans-a
ment, malheureusement, Je n'ai pas bri au CPAS ,et au Foyer Anderlechtois
retenu tous les prénoms, qu'ils me par- (logements sociaux)... Il est question de
donnent. Puis, on s'est quittés, en se nous donner deux m~1sons, que la corn-
donnant rendez-vous un de ces quatre, mune possède, l'une chaussée de Mons,
afin de sïnterviewer. l'autre rue du Chimiste. A Etterbeek, il Y
C'est le 8 Novembre, à Ixelles, que nous a également la possibilité d'avoir des
avons réalisé 1a bafouille. point d'interro- maisons, Ils nous ont par1é d'un P.V. de

120 maisons qui entrerait sous la coupe
galion qui suit. de l'arr4té d'application (cité précédem

Comment tout cela ment) ... lei, à Ixelles, on nous a parté,
d'une ancienne maternité... ce seraîtà commencé? bien, on pourrait y créer une oommunau-

■ Alain et/ou Patrick: C1était il y a plus té, enfin quelque chose (!an_s legenre...
de deux moJs, on est au mois de novem· • 'Ouf fonctfonnaralt comment?
bre?... ■ Sans horaire, tout d'abord, la plupart
• AL: Ouf/.. d'entre nous en ont asse.z des centres■ 0n a commencê ,fin aoOt, début sep- d'accueil où l'on est traité ,comme ,des
tembre, devant le C.PAS de Bruxelles, collégiens. A l1Amiée du Salut, par ex
pas loin du Palals de J_ustlce, il y avait emple, c'est fout Juste s'ils ne te deman
pas mal de monde, la télé et tout... dent pas de taire tes prières avantde te

ndicatior 3? coucher, leur truc, à tous, c'est depen
• Quelles étaient vos revend«. 0751 dre avant tout ton tric, il y aque ça qui■ Au départ; on demandait surtout la les intéressent, et de nettoyer leurs con·
domr..111.,,t;,.n administrative, de pouvoir ... ,_

KI!AU9' dg 1. SC1en8S...
déjà recevoir le minimum vital Jan$ "? y Y'a qu'a voir chez le père Léon, il te
rue. le droJt à' pouvoir êlf8 soigné, . à tout to 
pouvoir vivre 'dignement, sans perdre prennent presque u n min mex•

t. tout pouvant rester quandt'en as unl...
notre ldeuuiu, en • Et à la communauté de la Poudrièrelibre!
Au début, tout ça n'était pas vraiment (ndlr: Compagnons d'Emmaüs) ?
compris par ta population, ils pensaient L.e père Léon, c est la Poudrire...surtout que nous voulionsavoirde l'ar- Non, l'important pour nous, c'est le res-
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LES AMl(E)S D'AL
vous invitent le vendredi

30 décembre
à Liège

à une rencontre avec
Thyde Rosell et

Jean-Marc Raynaud
de l'école libertaire
Bonaventure
Uniquementsur réservâtion

au 02/ 736.27.76
La soirée et le repas 400frs.

MUSICALES
DE DÉCEMBRE

L'AGENDA
ARBITRAIRE
Froid de décembre, musiques
de chambres! Jules tvietz.

• Jeudi 1er Dour au Aockamadour,
N,ew Fast Autornatic Oattodlls + The
TRue Story • Vendredi 2 1200 BruxeJ.
les au Gué (pl. Verheylewegen), Green
Eyed Angels + Les Jeunes • Samedi 3
Liège au Carlo Levl (48 rue Saint-Léo
nard), Drunken Sailor (blues brûlant) /
Les Boscalllês-Eghezée au Kotch Musi
cal Bar, United Biscuit + Hostile Dour au
Rockamadour, Daisy Chainsaw 1 1080
Bruxelles au VK, L1l ♦ Olmanctie4 Huy
à l'Escalier Il à 20h, Deep Season / Dour
au Rockamadour, Saint-Christopher +
Hc'Kcats • Lundi 5 Liège à La Zone à
20h, Rosa Mota + Sealane (pop grunge)
• Samedi 10 Liège à La Zone à 21h,
Midrange + Frigntful Dols + Beg tor
Mercy (heavy metal) • Vendredi 16
Luege à La Zone à 21h, Megakronkel +
Kola ('hardcore expérimental) • Jeudl
22 Lègeà l'Escalier20h, United Biscuit
+soirée HEC • Vendnkil 23 Uège. à La
Zone à 2th, Inlected + Requiem + Run
Amuck (trash-deat-core) • Mercredi 30
1060 Bxl au Firsl floor à 20h, coooert
g-ralJ.JitGunter Velasquez.
■ Noê.l avec Guy Betès et ses
orchestres. Découvrez-les en maxi
CD compilatt (en magasin) et en con
œ.rts. • Vèndredl 23 (pour le- gag) Ge
nève à' !'Usine, René Blnamé et les
Roues de Secours + Raymonde et les
Blancs-Becs • Mardi 28 Uège au Mo
derne (1 rue Sie-Walburge, quartier
Citadelle), René Binamé et les Roues de
Secours + Raymonde et les Blancs-Becs
• Mardi 29 Cl\ar1erol à l'Eden (1 bd de
l'Yser), René Binamé et les Roues de
Secours + Raymonde et les Blancs...
■ 31 décembre, Onty for Dan
ce, Bruxelles. Et surtout ne ratez pas
le merveilleux réveillon de fin d'année,
très années 70, que œrtaln(e)s d'entre
nous vot,1s ont mitonné à partir de 22
heures à la Métaphore, 65 rue du Midi
1000 8l.
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Les compagnons du partage
42 rue Jules de Becker

1080 Bruxelles - 02/411.22.86

COURRIER

AU 65 RUE DU MIDI 1000 BRUXELLES
CONVIVIALITÉ - RENCONTRES - DÉBATS - ACTIONS

Les Ami(e)s d'Alternative Libertaire
de Bruxelles se réunissent le ,

samedi 17 décembre à 15h30
Le Centre Libertaire de Bruxelles

ouvre sa bibliothèque
tous les samedis de 15 à 17h
Tous les prêts et les dons de livres sont les bienvenus.

Le bar associatif / lieu de rencontre

La Métaphore
vous ouvre ses portes en soirée
du mercredi au samedi à partir de 20h.

COURRIER

Nous

Naïf comme un gamin
Avant de dire quoi que se soit, je voudrais passer
un grand bonjour à tous les lecteurs d'A.L. ainsi
qu'à toutes celles et tous ceux qui y travaillent.

m erci à toutes et à tous de sont venues plusieurs réflexions que
continuer le combat afin de j'aimerais soumettre aux gen,s qLi isent
nous pennettre de pouvoit ces 6gnes.
exprimer nos idées. La société libertaire n'étant pas pour

N'étant abonné que depuis quelques aujourd'hui (si les moyens que nous
mois, je ne surs pas au courantde ce qu imrsissôns sont non rillents...}. Je crois
s'est dit les mojs pmcédenrs, mais j'ai que la meilleure chose que nous pou-
envie de m'exprimer sur un sujet quime von.s apporter au monde, c'est des peti

r" -r tes transformations ui hgngrggtient à cur. Ayant travaillé deux ans, je Te9di

payais comme tout les salariés des im.- notre vie de tous les ÎO\IS. et qui tut
pots calculés sur 1e salaire que je ga- doucement nous amèneraient vers une
gnais. Payer ces impôts ne me déran- société pus bele.
geais pas du tout Je me disais que par Pourquoi donc ne pas lutter pour un
solidarité, il fallait partager, avec ceux pouvoir complet de décision sur la façon
qui en avaient le -----------, dont sont utilisés
plus besoin, rar- nos imp6ts? Une
gent que j'avais 1a Se rencontrer campagne dintor-chance de gagner maton sur l'utilisa-
en travaillant. lion du fric que
Et tout était bien A toutes celles et tous ceux qui nous, petits ci
d I nie désiteraient. comme Fred ou les toyens, confions àans le mel2ur o les rrT une cam-
de nde Nil amis de Gembloux, inviter ±s au- ~•"- '""'

$ [TOf 2$. all 4ojn à ggg ff/mg
f ttes lecteurs de leur "'~""' se :,•~ u UIHt Ucomme un gam7In7, la dé. gr les almaas

j ndais rencon~r. f\OUS proposons • ..... Pl:r.) m,1,au~e ne me ren7 ,ne og3Ngg Je pense
pas compte que marche suivante. Vous nous tates F?"",[;
l'on se foutais de parvenir une lettre où vous expli- qu serai en que
ma gueule. Un jour quez pourquoi vous voulez les imv. sur sa feuille de
arriva une lettre ter à se rencontrer, ainsi qu'tœ contnbutions, il y
m'annonçant mon date (prévoyez suffisamment de ait Ill espace ré-
incorporation sous tempsQ et un lieu de rencontre (un servé aux différents
les drapeaux. Que calé ou un lleu associatif coMu...). choix de destina
faire??? Apprenant Nous nous chargeons ensuite de lion. Par exemple:
le refus de mnes pa- taire parvenir votre lettre aux aboo- la recherche, les
rents de m'aider né(e)s de la zone géographique transports, les hpi-
financièrement si je choisie, en la gUssant dans numéro taux, le logement,
choisissais l'objec- suivant du journal. l'humanitaire...
lion de conscience, .,_ _. Bref, l'argent irait là
me voilà contraint où tes gens le dési-

Nous, les loups en lil:lerté, de revêHr un unifonne et un béret Ce rent vraiment et je suis persuadé qu'à
Nous, les chiens sans muselière, "service' (qui n·aura servi qu'à une cho- plus ou moins brève échéance, cela
Nous, des rages et des colères, se, me faire perdre mon boulot ...) sous conduira à rextinction de plusieurs bud
Nous, des amours et des pitiés, les drapeaux, m'aura ouvert les yeux sur gels tels que œux. de l'armée, des tra-
Nous, le navire sans capitaine, la taçon dont I' argent que j'avais si vo- vaux Inutiles. Car je crois qu'en agis-
Nous, les vaisseaux aventuriers, lonlairement donné à l'ETAT, était utilisé sant ainsi, les hommes se rapproche-

Nous, de la terre lointaine, à des fins qui me révoltaient (gaspila- raient plus de la véritable démocratie
Nous, d'une autre pensée, ges...). Tout à coup, tant d'années de qu'ils existeraient véritablement dans 1à
Nous, les oiseaux bariolés, naiveté écoeurante s'envolaient société car ils auraient un vrai pouvoir
Nous, la gent sans trelo, Comment ai·je pu rester tant de temps sur elle. Quel plaisir de ne plus être le

Nous, des espaces communs, dans rlgnorance. contnbuable numéro 123456 qui paye x
Nous, des vents partagés, Étais-Je si CON pour ne pas voir 1a vérité lmpOts. pour devenif monsieur Shlumps

Nous, les Incendies destructeurs, en lace?? Ce fric que je lui avais donné, Qui donne xyzo/o de son salaire à des
Nous, la flamme révélab'lce, l'ÉTAT rutitisalt pour acheter des ames ures, des associations, des laboratoi-

Nous, des peines QI des sueurs. des munitons, des camions pour les (es, des hôpitaux. ..
Nous, des mots et des prémisses, troupes, 11 rutillsalt pour payer un colonel * Fred Duret / Péronnes (7640)
Nous hisserons le Drapeau noir qui passait ses journées à Jouer sur des PS: Pourquoi n'y a-tl des amis d'AL
au-dessus de toutes les tours consoles vidéo, et se bourrer la gueule qu'à Bruxelles et à Liège? Je ,propose à

etporterons sa valeur au·delà do dans le bar des officiers. Le pire c'est tout ceux qui habitent la région dé Tour.
1 que cet homme était payé un salaire na1 Mo .,.. · "'dl "'toutes les lois, de toutes les coursl mirobolant par rapport à celui des ou- ·, os se reunissent aussi afin de* Olt t Hlf1mlnl vrle cogiter ensemble et peut-être alnsl aiderver rs qui, eux, travaillent dur. De là, me à la construction d'un monde meilleur

Des lois existent,
qui garantissent
le minimum vital

pour tous.
Il s'agit simplement
de les respecter.

ou un an. De leur cté, les CPAS sont
disposés à octroyer un minimex, mais
toujours à condition que les sans-abri
trouvent un logement!
Notre combat illustre bien les limites de
la loi Onkelinckx qui avait pourtant l'am
bition de briser le cercle infernal de PAS
DE LOGEMENT. PAS DE MINIMEX

■ Ce que nous voulons. Plu·
sieurs associations de diverses réglons
de la Communauté lrançalse qui luttent
pour le droit au logement ont décidé de
nous soutenir dans notre action et de se
solidariser pour réclamer: • que les nou
veaux droits des sans-abri assurés par
cette loi soient obtenus; • que de nouvel
les dispositions permettent de garantir à
tous, y compris aux sans-abri, ce nou
veau droit inscrit dans la constitution.
Ce que les sans-abri ne veulent pas,
c'est que l'octroi de cette indemnité soit
conditionné par leur accord à un accom
pagnement social obligatoire assuré par
e CPAS. Des lois existent, qui garantis
sent le minimum vital pour tous. Il s'agit
simplement de les respecter.
■ Contacts avec la population.
De ce côté, c'est tout simplement mer
veilleux. Dans tes Marolles où nous
avons commencé, à peu près tout le
monde connait des problèmes de survie
et les sympathies étalent gagnées d'a
vance. C'est la même chose à Etterbeek
où nous édens la semaine suivante. A
St-Josse. la population maghrébine nous
respectait et petit à petit a commencé à
venir nous voir. Nous avons même Joué
au foot avec les gosses. A St-Gilles, le
contact avec la population a été très
chaleureux, nous avons été touchas et
nous les remercions tous.
Il y a 19 communes, il en reste 15, et
puis?.. Ca c'est la surprise! Quelques
actions seront menées ici ou là. Les
CPAS qui n'appfique-nt pas la loi, nous
les citerons devant les tribunaux du tra
vail.
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Soutlen de plusieurs asso
ciations. Une marn ouverte asbl, Le
Syndicat des locataires asbl, Les compa
gnons missionnaîres et plusieurs asso
ciations de c,llverses réglons de la Com
munauté française qui luttent pour le
droit au logement Nous souhaitons une
collaboration plus active de la part d'au
tres associations. Solidarité = Agir
ensemble aux bons moments.* Alaln Slennaert

exttalt de Solidarités enmouvement

• Penses-tuque tout a dt6 dit?
1 Oui. enfin... Je voudrais encore ajou
ter qu'on ne lâchera pas le morceau. on
ira jusqu'au bout, on en mare des vau
tours..
• Dis-mol ta croix, sur le revers de ton
pertect, tu es pétre?

Non pas du tout, je ne veux rien avolf
avec les curetons, et les grenouilles de
bénitier. je suis chréten, c'est vrai, je le
revendique, pour moi. sur terre, person
nes n'est ni au-dessus, ni en·dessous de

[
rsonne, nous sommes tous égaux. Ici,
suis anarchiste, mais dans les cieux,

. il y a quelqu'un au-dessus de moi,
qu'on appelle dieu... Si tu veux..
• Tu es chrétien libertaire?
■ C'est comme ça que Je le ressens du
moins.

Et tout reste à faire!
Ils ont besoin de couvertures avant tout
pour les nouveaux arrivants SI vous
voulez participer à la constitution d'un
groupe de soutien proche des attlnités
libertaires et antiautontaites. contactez
moi au 527.07.10 (aJ)(és 17h) ou
écrivez au Centre Llbertalre, 65
rue du Midi 1000 Bruxelles. Au
prochain épisode... ls leur restent 11
communes à visiter... les plus riches, ça
va pas être de la tarte!...

* Daniel T. / Les Ami(e}s d'A Bxl

portait à manger aux sans-abni dans les
gares On a aussi permis à des enfants
de partir, un peu. en vacances
• Tuas été sans-abi, toiaussi?
a Oui, il y a une dizaine d'années, der
nièrement, je travaillais à l'ORBEM. c·esl
moi qui apportaJs les nouveles rada
tons du chômage, je ne pouvais plus
tenir, j'ai donné ma démission, actuelle
ment je suis à mon tour au chômage.
1 Mol. j'ai passé deux ans dans la rue.
à la gare du Nord, quand quelqu'un avait
du Inc, l le partageat avec les autres,
c'est comme ça qu·on fonctionnait..
• Eractuellement, ta Situation?
■ Actuellement. Je touche du CPAS, il
se pourrait que je trouve un emploi com
munal, sans doute comme balayeur,
quelque chose comme ça, mals je cra
ohe pas dessus!
• ln'ya donc pas que des sans-abri ici?

Tout le monde peut venir, vous êtes
tous invités!..
• Au fait commentpeut-on vous aider?
■ En venant! C'est étonnant tous les
gens qui passent, ils apportent de la
nourriture. des couvertures, leur soutien
simplement, j'ai été étonné..
• Qu'elle est votre prochaine étape?
■ Nous partons dimanche (13 novem
bre) pour Woluwé-St-Lambert, devant le
CPAS de Woluwé-St-Lambert.

LU DANS LA PRESSEASSOCIATIVE

Sitting devant les CPAS
Organisé depuis début septembre par les Compagnons
du partage, une asbl qui aide les sans-abri, ce sitting

vise à débloquer les relations avec les différents CPAS.

iJ es sans-abri revendiquent pas comprendre que œ gars voulait
l'application de la loi Ohnke. sauver sa peau et qu'il était temps de
lincko sur la réquisition des Bouger pour le soutenir. '1a gare centra-
logements vides. Cette le, c'est aussi un toit, ont-ils dit Tu com

initiative originale est d'ores et déjà un pendsque des mots comme ça, si tu les
double succès: tout d'abord un succès laisses passer, tu n'es plus rien. Ga, ce
dans la mobilisation. Les 5 ou 6 person- est qu'un cas parmi tant d'autres, mals
nes qui ont lancé l'action se sont tait cela valait bien la peine de commencer
rejoindre pa de nombreuses autres: le 13 une bataille.
octobre, ils étaient entre vingt et vingt- Comment nous avons com
cinq devant le CPAS de Schaerbeek. Un mencé. Nous avons commencé tout
succès également au niveau de l'objectif seuls à Bruxelles-ville. Nous n'étions que
visé: les sans-abri se font recevoir cha- deux: Patrick et mol. Ensuite, les gars de
que semaine par le président du CPAS notre groupe (Les Compagnons du Par-
et le bourgmestre de la commuoe con- tage) nous ont rejoints. Seule, notre vo
cernée. Cette lots, les sans-abri tont lonté de faire bouger les choses nous
entendra directement leur point de vue, soutenait.
sans aucun intermédiaire. Alain Sien- Mais très vite, nous étions une vingtaine,
naert, coordinateur des compagnons du dont deux-tiers étaient des sans-abri.
partage, dresse un premier bilan de cette Les tentes et les lits de camp sont venus
action, qui se poursuit au ry1hme d'un par après, lorsque les médias ont aœro•
CPAS par semaine. ché notre action.

dé ldé Deux délégatons par semaine se for-Ce qui nous a ICI S ment la plemlère au CPAS et l'autre à la
à mener notre action Maîson Communale. Les communes

Un sans-ab'! avait trouvé un gami dans nous promettent de débloquer des loge
le te. Mais les démarches pour obte. ments, el là, elles ne font que promettre
~'k#x aces de la vie de iu. do respectai a bol.
xelles ne dorinalent rfen. AJJ CPAS, les Mals évidemment, la concrétisation de
employés donnaient T'impression de ne ces décisions, ce n'est pas avant 6 mols
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Il semble que les préoccupations concernant
l'abstention électorale se multiplient.

Le dégoût
des jeux.électoraux

Le rédacteur de Olrekte AkHon cons1ate
trols phénomènes.
• Les partls, surtout les établis, les partis
populaires, perdent leurs électeurs habi·
tués. En 1991, un tiers de la population
n'avalt plus d'inclination partisane. Un
autre quart n·avait plus qu'un petiôant
ilrnfté, prollisoire et conjoncturel pour un
parti .
• Las partis perdent-leursaffiflés, ou bren
n'en gagnent point de nouveaux, surtout
jeunes, ce qui accroit la moyenne d'âge.
• Le principal fil à retordre des politiciens
est ta diminution de la participation élec
torale.

point de mire; renlorœ, la sécurité inlé
rieure, T'État contre les mafias et la crimi
nallté. Leur mot d'ordre est Droit si Otdte
contre le chaos rouge-vert

No.us, les moutons nous sommes libres.
C'est ce qu'on nous a enseigné à l'école.
Il est permis à chaque mouton de voter

pour- un berger. C'est ça la ldberté.

non-votants actuels avec le système
parlementaire, ou si l'abstention va contf•
nuer à croitre à long terme.
C'est pour cela que, dans cette situation
indécise, il Importe de prendre clairement
position par une campagne en faveur du
refus de vote, par l'abstention ou le vote
nul. Pour beaucoup de personnes, le
vote alternant, le vote de protestation et
le non-vote sont des altemalfves équi~
lentes. Aors qu'ily a une rude différence
entre, d'une part, le fait de gratter un,peu
au portrait des partis populaires et de
oontester leurprétention,à la représenta
tion exclusive: et. d'adtre pan, le fait de
contester gfobatement ra légltrmftê 2fè ra
classe pofitîque et ainsi de travail/et a sa
dépossession (take the power back!).
Car l'autorité, outre sa dimension ettecti
ve. a aussi une dimension psychologi
que: elle repose sur des appareilset des
inslitut!ons, aussi bien que sur des my
thes et ckis idéologies (comme fe mythB
de l'importance de l'acte d'aller voter,
etc.), qui doivent également (et sans
doute res premiets) étre délnJits•.

Europe - Non merci!
En juin dernier avaient lieu les élections
du "Parlement ëuropêën. -Le Parlemen.t
européen est un pseudo-parlement, un
organe symbolique, sans pouvoir, sans
fonction, sans importance. Toutes les
décisions sont prises à Bruxelles, par le
Conseil des Ministres, quitait !f:s lois, et
par la Commission, qui lesexécute. Les
membres de ces dtiux organe_s ,ne sept
pas élus, mais nommésparles Étatsres
pectifs. ls siègent à huis clos. Ce qu1rs
délibèrent et décident n'est pas confi'c)/a-

(Homme-Environnement-Protection des y ble, par même par les parlements des
anîmaux) se veut le parti de tous les Abstention et vote nu diffê!ents pays; méme.èfans la logiquede
sans défense, persuadéque la cruauté à On tient rarement compte du [ait que le la démocratie parlementaire, c'est un
l'égarddes animaux mène à la cruauté refus électoral se manileste sous deux système quasi dictatorial! Faut vraiment
vis-à-vis des hommes. Le Au Deu des formes ctdférentes: fabste.ntion el le vote pas élre anarcflisle P,<JUf ne pas trouver
Partis (Statt Partei), incrédule et méfiant nul, variante que les spéciâ!fstes ne sem. plaisirà cette Europe./
vis-à-vis des professionnels de la polit: byent guèreavoir examinée. lls imaginent Les élections européennes sont, plus
que cfema,nde de l'action à la place des peut-étre que l'invalidité d'une vote est que tes·autres, de purs sondages d'opi
promesses et des bavardages, de I'hon- due au crétinisme de la personne, trop nions, des organisations de racolage
néteté, plus de démocratie; il refuse la bête pour remplir son bulletin oo,recte• pour une Europe des banqµes et 'des
résignation, l'orthodoxie partisane et la ment. troSjs, des œnsortiums., des milltaites et
soJI de ptoliL Les fondateurs du Pllf!J //,est tout au plus exact que le vote nul des stratèges politiques. Elles servent à
écologiste démocratique (ODP) ont, falt n·a guère été employé jusqub comme mesurer l'opinion de la population euro-
scission avec les Grünen, par refus de expifesslon d'vne protestation politique, péenne, et A testersa dsposition a tom-
toute aventure gauchiste etpour une la ber dans le panneau, Par le choix de
é~omie de marché écologique; c'est puisque, contrairement à ceux de candidats secondaires, sans charisme et
l'écolog.isme du c.entre. Aa programme partlcipatfon 11/ectorafe, ses chiffres sont sans message, les partis ont prouvé
des lnd,.cpendarits figurent écologte, restés constants, tournant autour de t% qu'11s considéraient ce Parlement comme

el ces demiéres dkennies. Cependant, w
répression, consultationpopulaire, aux dernières élections de sa diète fécJé. un instrument sans importance, castre.
Grâce à la médttation transcendantale, ,~, Hambourg a vu tripler le chiffm des De faft, on ne devrait pas sous-estimer
Les Partisans de la Loi naturelle veulent votes nufs (4%) pa.r rapport aux commu• l'importa.nce du Parlement européen
réduire et .supprimer le stress, les frustra- ales de t99t. ces chiffms portenl à pour la polît/que personnelle des partis.
tions, la négativité, ce qui al:Jr$ pour effet croire que beaucoup de gens ont émis Ici les ;eunes carriéristes ont l'opportunité
de faire baisser les maladies, la criminali- consciemment un vote non valable». de se recommander pour des tAches
té, la violence, I'intolérance, el d'accroître plus élevées, de nouer des relatfons, ou;
la créativité, ce qui est ôon pour l'écono- Repolitisation simplement. de se perfectionner dans
mie, puisqu'il est entendu que le cM• l'habifet/1 de- pal[er pour ne rien dire. Ici
mage est dô a un déficit spirituel, à une "Le nombre croissant des non-votants tes bavards suffisantS ont l'occasion de
non-exploitation de nos potentialités n'est pas le résultat d'une intensification s'épanolJir, parce qu'ils peuvent mal de
créatrices. de Ja résignation politrque ou de rindîffé· taîre de travers. Ici, les vétérans se vol•
Pour les Chrétiens fidèles à la Bible rence, mais, au contraire, l'expression ent adouci leur dépa.n pour la retraite, et

· · é 1 1 d'une repoitisation, d'une nouvelle cons- cefa SCIIJ~eusement plus de zoo ooo
(PC), c'est la Foi chrétvenne qui a P98 <ce,'ui roi définitivement avec jkisà strasbourg. a9quels s'ajoutesé le peuple est-allemand à taire tomber lVOk Vas ?U. " ?/OUI

le Mur de Berlln. Pannl teuis mots d'or• ridée que poiltiqae, partis et élections /8 p(fme poîJr chaque pa pation à une
drè: prier pou( le peuple et le gouveme. sont des notions Identiques. Ne pas voter sêarn;e, c'est-à-dire pour chauffer ,/es
ment est un ordre de Dieu; Marx et Lé- auJo.urd'hui, autant que voter, est une slèges.
nine sont morts, Jésus est vivant. La lutte décisionpolitique consciente. La deuxième raison pour ~que/le les
de la Ligue chrétienne est surtout axée Mais nous ne vourons pas exaJ}é(er. éteclions euro~ennes sont sJ ap-,,,S·
sur ta défense de l'embryon, Même corn· L'évolùtion est encore tort contradictoire. ciées des partrs, c'est<le remtx.,ursement
bat pour l'association SOS-Vie, qui de: Celui qui ne vote pas, le tait souvent des trais électoraux. La limitation de la
mande aux électeurs de ne pas donner faute craltemative, et non par opposition propagande électorale due à /Yrislgn;-
leur voJx à des ~[ldldats pro-lV,G. fonaamenrals au outlefin dans l'urne fiance de ces êleclfons. permet aux par
tes Rdpt1b{fcalns, (REP), la seule droite comme unique (orme de participation tis de bolre à leur soi, qui, on le sait, est
démocratique, veulent combattre les politique. La question est ouverte de vampirique. En 1989, ils s'octroyèrent
abus du droit d'asile et !'extrémisme, savofr si un élarg{ssemenl de J'offre en 100 tb de remboursement, non p_as par
c'est-à-dire celui de g:aucha, P0S en partis réconcilieraitun grand nombre des volant, mais par électeur inscrit. Avec

ce sens-là qu'allait le clip électoral du
SPD, dont l'insisfance sur les charman
tes .têtes blondinettes aux- yeux bleus.
entrecoupé:es de platitudes lancées par
épouse et mère du candidat attablées
dans un jardin typiquement allemaf)d
(sut la t.erra·sse duquel ne manqualeot
plus que: la margarine Rama, le café
Eduscho, le jus 100% orange Granini,
etc.), avait quelque chose d'irritant. Si
Rudolf n'est pas devenu chancelier (Pre
mier ministre). c'est sans doute que Dieu
en avaitdécidé ainsi.
A part cela, les Marxistes-Léninistes
(MLPD) se battentpour leVRAI socialis
me, contrôlé par la base; men à voir avec
le capitalisme bureaucratique qui sévis
saît en RDA. Ces VRAIS commuolsles
demandent aussi la rëpress1,on dés fa•
chos. Le Parti des Chômeurs et des
Fail5Jes sociaux (PASS) s'oppose à ane
politique menée par lès nanfts, au gaspil
rage de fric style grands travaux inutiles.
Le Parti de la Protection des Animaux

PCR, du PTS, de la LET et de Gau•
che-s ... Unlesl Vachement unis, les gau
chos! Des sectes ouais! Dont les discus
sions se bornent à ceci: «Staline pissait
plus loin que Trostld... Trostld ne nous
aurait jamais délivrês du nazisme... Il faut
soutenir €astro. â tout prix... Les Sendé·
ristes sont des criminels... Nous ne pOU
vons qu'applaudit fa rësistance de Cuba
et de fa Cotée du nord, les succès élec
toraux des communistes en Lituanie,
éstonie, Pologne, Allemagne de l'Est.,.
Depuis le dépa.r1 des communistes, les
comf?ats fratricides se muftiplfent en ex
URSS, en Yougoslavie, ên Afghanfstan...
Eltsine est un dlctateur, Staline non.,.
Pendant 70 ans. personne n'estmort de
faim ou de froid en URSS,,. Les •crimes•
imputés à Staline sont des 'crimes'
comme if y en a dans toutes les révolu
tions... Les vrais communistes, Tes seuls,
c'est nous... Marx n'a pa.s mené à Stali
ne... Les tracts et mots d'ordre du PTB
baignaient dans le réformisme... Nous
sommes les SEULS à nolJS battre pour
l'emploi, les salaires, le pouvoird'achat
(déjà entendu parlent de l'abolition du
salariat, de la dissociation revenu-tra
vail?), 1a Sjln/4, le logement, ·et contre le
racisme et le fascisme... Nous conti
nuons la lutte- des vrais communistes
qu'étaient Che Guevara et Ho ChiMînh...
soutenons le Front Pat,joâque au Rwan
da. Sadcfam Hussein en Irak (les maitres
etnon les peuples)... En tout cas, il nous
taut une véritable avant-garde de la clas
se ouvriére... Les anars sont des petits
bourgeois, individualistes et incoM
rents... Alors que nous dlseutions d'tme
moliilisation des trav.aiUeurs et des pro
gres,siste_s, ~lfa et Benny s·euvoyaient
en l'air au 'Trois Frétes·... fncroyabfe
mais vrai, l'élu d"Agir' deLiège, Fréson,
avait été coriôamné pour hold-up (il est
condamnable parce qu'il est tacno, pas
parce que par le passé, il a commis un
hold-up qui, seul, lui Oterait à jamats
toute dignité, et te rendrait bon pour le
goulag)...•.

De retour d'Allemagne
faut dire qu'en Allemagne, le Parti du
Soclaffsme Démocratique (PDS), avec
des slogans pétillants comme "le chan
gement c;ommence par l'opposition·. 'fa
liberté du particulier est /a conditio,n pour
la liberté de tous", 'Nazis dehors... des
tires·... est quand même plus évolué et
plus sympathique. Ceci dit, je dois avou
er que le leader démocrate:Chrétien
(COU) Herm-ut Kohl a ,vraiment de très
beaux yeux bruns très chaleureux.
So.n challenger sociat-démOOfata (SJ>D)
AudO;lf Scnarping, est proche des faunes.
il connait leurs préoccupations. La pretl·
ve? Ben, il _est père de trois filles, et li
écoute S'tlng. Ainsi que Nirvana, Rage
agalnst the Machine, R.E.M., Biohazard,
Smashing Pumpkins.. ,? Il ne refuse Ja
mais un petit pétard? Il accorde aux
jeunes autre chose que le déstr de la
nouvelle BMW 316 i Compact et du nou
veau Mackintosh Performa450?
une amle de ma mère essayait de la
persuader de voter pour SohaQ)lng PAR·
CE 0UE, atné,de sept enfants, contrafn1
très tôt de s'occuper de ses frères et
sœurs et de prendre ainsi des respn
sabilités, dans les années difficilesde l'a
près-guerre e! de la reconstruction, et
père de troisenfants, il méritait qu'on lui
donne une chance. C'est d'ailleurs dans

Rectificatif
Une erreur s'est glissée dans la
transcription du texte INDIVIDU
HUMAIN, publié dans I'AL. n°168
(novembre 94). En effet, page 23,
1ère colonne, 3ème paragraphe, la
phrase ortglnate est:
'L'Êthlque des Droits de rHomme
est fondée sur la r:econnaissance
universelle du Mal qui est fait à
l'homme. Elle ptésuppose que le
Mal est, ce â pa.rtjr de quoi se dis
pose le Bien, et non /'Inverse; que
,fes Drofts de ltHomme sont des
droits à la nonrSouffrance, au non·
Mal: qtJe le sujet humain qui fpentifie
la soùffrance doit intervenir (en
l'occurrence l'homme blanc, l'Occl·
derttà/1 le civilisé) pour la faire ces
ser par tous les moyens disponibles
(souffrt1/1ce dont est victime, en
l'occurrence, l'incivilisé, dont la mi·
sère estle résultat de son Ignoran
ce, dé son Incapacité, de son inani
te).
En outre, le paragraphe suivant était
trop condensé à mongoût, ne fal·
sant pas passer touts l'Idée;
'Le premier Droit de l'Homme est la
liberté, pour les dominants, de dési
gner le Mal, Le discours dominant a
constitué un consensus sur ce qu
est offensa, ba(t>atiB, mal, et 8f1
agite le spectre à chaque vélléité
révolutionnaire. Il a réussi à incul
Quet que tout projet de révolution,
qualifié d"utopique", tourne au cau
chemartotalitaire (aux "atteintes aux
Droits de l'Homme'). Que toute
volonté d'inscrire une k:Afe de la
justice tourne au pire. Que toute
tentative d8 rassembler les hommes
autour d'une idée positive dtJ Blèn
est la véritable source dlJ Mal Iul
mme!". #Benny

n effet. en compulsant le
numéro 105 du blmestriel
anarcho-syndicaliste alle
mand Dlrek:te Aktlon, Je

suis tombé sur un artlcte de critique spé
cifique aux élections lé'gislatives du 16
octobre. Imaginez mon enthousiasme,
car vous savez peut-étre qu'Altemettve
Libertaire a relayé une campagne abs
tentionnlste lors dé ces élections commu
nale, et que ses aml(e}s de Liège. ont
lancé l'idée d'une LIste contre les Elec
tions ObllgatOlres (LE.O.) pour les
prochaines législatives, en automne
1995, Je vous livre quelques extraits de
cet article. ll·vous sera facile d'établir des
parallèles avec la sltuatlon belge. Nor
mal, puisque le capitalisme est mondiale.

Les campagnes électorales
des chapelles

de l'extrême-gauche
J'avoue d'abord que c·est avec un rîca
nement intérieur que j;a.1 pôs no1e du
r.etL(s des anarcho-syndicalistes alle
mands d'avoir à ce sujet une discussion
avec las gaùch1stes tradrtionnels, qui se
pr4_sen1enr à nouveau aux éleclio/'IS,
'pour se sèrvir des parlements oomme
d'une tribune et y démasquer le capitalis
me·. •S.auf verre respect, nous ne pou
vons voiren ces efforts de sefaire contir
mersa propre insignifiance en termes de
pourcentages, que le réflexe conditionné
de gens qui oit déjà le certificatdedé
cês en poche».
Inutile de préciser que j'ai immédiare-
ment songé à ces malheureux du PC, du



Et lesmoutons approuvèrentde concert.
béé@dé&A81».

Revenons à nos moutons...
Je m'accrocM- à toute manfrestallon de
bOn sens rif(actarre eo provenanœ de la
Jeunesse. Votcl une nowelte- 1let1re pu·
brlée P.al' Le S:olr (îci, ,celûl du 18 octobre
1994) qui laisse espérer.
Mélanie Bertrand, 16 ans, indignée par le
ré_sultat ëlés ,éJe_otlons com1T1tfnales, y. dit
notamment ceèi:
•Si tu as l'bm.e d'un mouton fS/ituaîmesdire oui I â tout ce que 1dit ,, une seule et
unique personne... / SI tu as le ,cfoil de
lécher les botteS;.. /Alors.. /Ce pays est
fe ~en.. I Il raccue/Ue res bras ouv.arts. t
ru y vwras heureux. / Mais,>. àtteritronf 1
Sl tu alfi!es parler et direce que tu.per,
ses, I s, tu as des '/dé.es diff6rentes du
grand et mervellfeux chef de tribu, /Siltu
penses parfois auxgens quin'ont rien/
et qui aurofit froid et tatm cet hiver. z 'SI
l'argent ne t1ntéresse qt:Je dans ra' me•
sure où il permet à tout le .morl(!e de
vivre cf,gnement. I $! tu es Lm peu plus
bronzé /que lamoyenne d81ce pays,✓ SJ
tes cheveux frisent un peu 'trop, -Alors... 1
Cepays n'estpas laitpour toi».

Liste contre
les élections obligatoires

E_n Belgique, le nombra des abstention
nistes et des votes blancs ou nuls a,ug
menle d'une étection"là. l'autre. Ils étaient
20% aux européennesdu 12juindernier.
La répartition entre ces deux formes ·da
non-votes suit une courbe parallèle
moitié-moitié: 10%d'abstentions, 10%dé
nuls et.blancs.
Certains diront que ces électet,Jrs fa'Wri•
sent les grands partis, d'autres affirme
ront que, en ri'expifmant auclll voter on
fait re ,jea de l'extrême::droite. Tfbût cëlà
n'est que bavardage.
SI un mllllon et demi de clJay.ens
dansunpays où levote estoulail'
re, refusent de se prononcerpour les
JJstes eotltllJUf/#1 qui feUt sont présen
@, o'est qû'ITs ne trouvent pas reur:
compte, solt dans ces llstes candida
tes, sort dans lesystèmede déléga
tion du pouvolrlu\.même.
9n peu\ oonr.lura qœ beauooup o·en\te
eux demandent autre chose que Cl!5
combats médfoqes pour des mandats
pofrtfques sans que soit proposée une
véritable alternative de changement de
socl!té. Et combien sont convaincus de
T'immobilisme du parlementarisme?
ll tut un moment prévu de déposer une
liste aux communales .d'octotlre. demlêr.
Une liste contre l'obligation devote, une
IJste qui auraitpermis (d'abord) demettre
le doigt sur cette contradiction qui veut
qu'undroitsoitobligatoire. Malheureuse
ment, nous (les Ai(e)s d'AL deLège)
nous y sommes ,pos un peu tard. Néan
moins, T'idée sera relar:icée àlocca!ij.0.11
des proooaînes législativ_es.

récolte pour ch6meurs. iffdemnlsls, une
année sociale obligatoire pour hommes
et Jemme d'un"s gé,wration afJ(luel/!3 en
'fieu et place des services militaire et
civil...
'Le travall obligatoire. est de, la compé
tence des communes. .n•aptés la légisa
tlon -&oclale M_dérafe, 16s ~mmunes ne
soqtpas ob/lg~es d1ntroduire res oppor
tunités de travail correspondantes. Si
e!les te tont, c'est de leurpropre lnitia'rive.
une coalition corr,mun.afs_ de gaudle
s'opposerait-elle à la création d'emplois
obligatoires? L'exemple de Leipzig nous
permet d'en douter? C'est la seule viffe.
est-allemanda quf applique robllgatfon du
ttavail, Si e/lB- tftalt gouvernée par fes
conservateurs démocrates-chrétiens
(CDU). elle verrait se développer rapide
ment une opposition. Malheureusement,
le grandparti â qui sera/1 dévoliJ ce rôle
d'opposflron, celui des soc{aux.<JfJmocra•
tes (SPD)i est aupouvoir â Leipzig, sou•
tenu par la CDU et les Verrs. Un conseil
co(Tlmunar sans opposition sérieuse est
fe laboratoire idéal pour des expériences
anlidémoc.ratiquesl•.

Expériences
antidémocratiques

"fi existe d'autres Indices quf portant à
croire que, dans cette attaire, les Verts
so.nl plus que breloque du SPD. Ifs pour•
rafent avoir /ef;rs propres intsr~ts à ces
expériences an.tldémocraNques. D'abord,
parëe qu!//s revendiquent ta suppression
du personnel dans le service pub5c: qui
remplaceraît ce personnel, sinon une
maln-d'œuvre bon marché d'aJfocataNes
sociaux? Ensuite, il est notoire que les
centres 011 tormaaon â /'Bmpfoi, exécu
tants de mesures de qua/i!icaiion pour
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Les élections et le pouvoirpolitique sont, chômeüJS, sont aux matn.s de- travaiffeülS
deux choses différentes. La Commission sociaux écolos.
européenne, organe non élu, dispose Ainsi, nous voulons eJ11~' l'introduc·
d'un ta,ge ROl!Volr pg/il/flùei tar:ldis que, tlon du travail obligatoire, nous ne pou-- Parce que
les Conseils communaux, bien qp'éftJs, vons fe taire que viâ des actions direCleS; d
ont de moins en moins à dire. Brefi les c'est-à-dire en d6venant aotifs nous• ■ Parce que nous revendiquonsle 1roit
communes sont en fiD de compte tes mêmes, au lieu de compter sur un quel· de manîfeste,r nott.e défiance par le retus
agents de liaison d'institutions supérieu- conquepartipourle·,faire à noire place•. de voter, noüs refUStJns d~ louer un jeu
res, Elles sontles eiécutantes ,de néces• dont les dés sont pipés, le jeu de ladélé-
sités etde fôontraf,:ttes matérielles, no- La démocratie gatroo dtJ pouvoir aux apparatchiks.
tamment économiques, sur lesq/Je/jes ■ Parce que nous ne ,sentons pas con•elles n'ont at.(ct!J:1 coqtr6/e. Nr:i~ la parlementaire ou cernés par tes monologues des politl•
marge étant trop restreinte pour une l'illusion de liberté cîens.
politique autonome, il importe peu de Parce que nos valeurs sont plus au-
"s:avo/r, quel parti ou quelle coalition dis- -,/fJous, lesmoutons nous.sommes 1/bies. thent'qoes que l'égalité communiste,
pose de la 'majorité à tel momentdans C'est ce qu'on nous,a enseigné à l~eJ t·enYirQl1(18mentaliS(l1e éëoto1 le cœur
telle co(Tlmi:mè11'. fi est permis à chaque mouton de voter soaaJrste, la iberté Ubéra.Je, l'oc.dre las

pourun berger. C'est çala Liberté.
Service u · l i.~ • , utons cls19•n vilain berger opprimait les mo ■ Parce qu_e nous n·exlstons ni au tra·

du Travail Obligatoire %%"if,$g,2.2i en«as et es reis are asréé @ éaesau
·Et m@me dans les domaines laissésà laine seraperçue; traversd'unparti.
/'autanpmfe com,ryurJ.4/e1 un consefJ de 2. l:.es moutons à faible œndement en ■ Parce que nous avons notre mot à
gauche ne saurait apporter d'améliora. laine serontabattvS.i dire dire comme des adultes responsables.
tion. Prenons l'exemplede l'instauration 3. Les moutons ne peuvent tien ■ Parce que nolls nous considérons
du travail obligatoire pour lesallocataires sinon bédé4éd#. comme aussi intelligents et sensésque
sociaux: obligation d'accepter des tra- Les moutons se rebellèrent et renvers8- mesdameset messieurs Dehaene, Tb
vaux dits ëJ'utlllté publfque saps satalré rem fa vilain berger, pour le œmplaèer baêl<: etaes, Oèlc'rolX;, 11>11F:I~. Busqull'l
tar,fa/re et 5?ns ,ptgtefff s,ooloduridl· par un nouveau berger, qui leur dOMa Dei'~âlan, 11:fappart. Mle.tSmet, Gol... '
que; ·sous P9:J(c àp· Yfj_d Clion ôu de,s':!P: ttne Constitutlon1cle l!.ibérfé: ■ Parce que la soumission ne nous a
pressionde /aide sociale. Letravail obi- i. (es ciojes onii doit a'Aredé"" as encoré dégradés, nous'vos as
~tol(e n'est1qd'U'}6 âe) fi,tices1r:Je ~ns èleJeurlaine: _ 1 :--;: ,w:::, ..,_, 111

-

et de mesurescontinuels qui débouche. 2. Les citoyens qui manquent de laine 1par nouscroire laits pour les chaines.
ront sur /'instauration d'unservice géné- seront honorés àtitre posthume; n Parce que nous ne craignons pas de
raJ1s, '19, ltav"aff obl!g_atoffe: lié.vaux, ô'uft. 31 tes eïtoyens foI!fssent de la liberlé contraner~ en ne votantni pour son
lfté pùr,,,1qlle ,pof.fr cbômeur~, tra~ux aé lfffm1/léd'eipresslon. ami ni pour personne.
ALTERNATIVE LIBERTAIREN169DÉCEMBRE 1994 PAGE 16± PLUS D'IDÉES JUSTES, JUSTEDES IDÉES...

soo/ 'répartles entre les partis qui ont
réussf1 Les ,Verts, pat exemple, se se
rafent liÏJs accorder,, avec leurs 3,8%, 25
sièges lors des législatives de 1990, s'il
n'exis(a/rpas la barre des5% (1). Au /fel,J
de cela, les 25. siéges furent redlstrit,µé_s
comme suit: 14 pour la CDUCSU (dé
mocrates- et sociaux-chrétiens), 8 pourle SPD (sociaux-démocrates)et 3 pour,re
FDP (biéraux). Soit. les électeurs écolos
ont donné deux tiers de leurs voix à la
majorité gouvernementale conservatrice,
et un tiers à l'of2PO$/tlon' soc/al-démocra·
te. Qu! vote, vote donc de .toute façon,
méme si indirectement, pour /8s pa.rtJs
natrona-flx régnants, et, qui.sait, peut•élTemme pour les Républicains, si ceu-cl
parviennent malgré toutà entrer au, Par·
fementi..

Niveau communal
"L'argµmenr.généralement Invoqué ·pour
jusfffer une partialpatfon aux éleat/ons
communales est que celles•ci seraient

.pl~s proèfles dès c((oyens, soit: les cl·
toyens sont plus familiarisés avec les
pr,dôlémes en f~u, JI est évident, pour
tant, quliis onuouraussipeude possibili
tés d'apporter leur concoursau-delà de
la croix sur le bulletin de vole qu'au ni
veau national, De toute façon, il y a rela
/ivement peu de choses à décider au
nNeau commu(lal. te seur moyen d'obte·
nirquelque chose, c'estde faire pression
de /'eX(érieUr, ,et, pour ce, inutile de vo
ter/ Les lofs ne sontpas faf/es dans Jes
çommunes, elfes y s_ont simplement
exécutées, La soi-disant autonomie com
munale est une véritable farce, depuis,
par exemple, que res Traités de Maas
tricht donnent la possibilité à la Commis
sion europbenne d,'lnterveni11 dans les
droits communaux.

d'hui, en revanche, les fachos el les
partis traditionnels disputent la délinitfon
légilfme des int6,Sts natfonaux, ·
S'opposent le racisme national des na
zis, qlif vofent en 1'6(,anger un aàngor
pour ,J'AJlsmagne et tous fes AJ/emanéi.s,
et te racisme pragmatique, calculateur,
de la classe politicienne, qui insiste surla
distinction enue étrangers utiles (politi
quement fkonomfquement1 culturelle,
ment) et étrangers inudfes. toférant les
prem1ersjusqu'â nouvetordm. La distinc
tlon entre, <l'une part, fes demandeurs
d'as'ile superflus et, partant, à renvoyer
auplus vite., ceux quf ne sontpas utilisa
bles ni éoonom{quement en tant que
mafn.<J'œuvre, ni politiquement, en tant
que pe,skutés ,x,ll~que_s; et, d'a.urre
part, les travailleurs immigrés pour fafre
te boufot de mercis auquel 118 toucherait
mbme pas te compatnote républiceffJ;
cette distinction, donc, est toujours provi•
soirs. et peut faite place à de nouvelles
oppositions suivant la confoncture poflti·
que ou économlque.
Opposition. par exemp/e, entre, d'un
cdté, les bons Turcs qui, méme au (en
demain d'un attentat contre leur domraffe,
se rendent assldOment au travail; et, de
l'autf8 côté, les méchants Kurdes qi,;
osent mettre en câuse la politique éttan•
gère allemandelit.

Consensus national
-.Il n'exlsre pas d'ahemafjve parlemen
taire à ce consensus natlonal.
Celui qui va voterpar volonfé d'endiguer
la progression de f'extré.me-droïte. con
fond cause et effet Il Joue. {fnvolontaif8•
mefTIJ lejeudes pwssancesdominantes,
et se range dans 16 consensus national,
qui repose aussi sur l'excftJsion de for
mes ex.agéfées du patrk>li.sme, à la Ré
p!Jb/Jc.g{ns (du moins tant que ce patr/'o•
tisme est considéré comme exagéré).
La supposition qu'une moindre pa_rtici•
palion électorale profflerait automatique-
ment à l'extrême-droite, repose sur la
condition fhdémontrable que, en cas de
doure, tous les non-votants donneraient
leur voix auxpartis du centre., tancli.s quB
le chiffre dés voix d'extrême-droite reste
rait,èônstaofen gis departicipation plus
éleVée. Ce n'est pas ttè's,probali/8, éf'au•
tant plus qu'une paroe dês non-votâllts
s'abstient par protestation • refusant
JUStement d'app1ouver la classe politJ.
cienne. Si l'on poussait quand même les
abstentionnistes aux umes, par exemple
par un vote obljgatoire, pourquoi les
fachos ne trouveraient-ils pas de nou.
veaux sympathisants parmi ces électeurs
supplémentaires?' ss 7

Et même l'argument complémentaire, de
bonne conscience de gauche, selon
lequel on peut toujours donner sa voixà
une quelconque traction minoritaire plu
tôt qà'à l'ùn desparrs traditionnels, /ïm•
portantétant que cette voix soit comptée;
cet ar:gumentesUargementna[f.
En effet res voix données aux partis qui
n'obtiennent pas de siègeau Parlement

BAVARDAGE ÉLECTORAL

Faites payer les riches
0'élections en élections, le P.J,B. noos répèle son mot d'ordre: 'Faites payer les
rfches, pour l'emploi, la sécurité sociale et le loge_ment•. Eshœ œJa c!PP81er un
chatun chat, et mettre les points sur les /? faire payer les riêbes? 0'èst quoi les
riches? Les ricfles, P,Our les zonards sanr abri, ce sont les mlnimexés. Les riches,
pour les minimexés, c'est les chômeurs de luxe. lies richa_s, P,<5ur les chômeurs,
ce so.nt les gars qUI ont du travall, Les nettes. pour les cadres ou lesgros com
merçants, ce sont res dlrecteur,s. Pôur les directeurs, ce sont tes POO. Pour les
PDG, ce sont les actionnaires, Pour res aètidnnaires, c'est tel ou tel gros finan•
pjer. Selon flenat-o1t ôü lion se trouve, les ricfle.s, c'est (!3s autres, ceux qui ont un
peu plus que nol!Js. Si ron devait suivre le PTB. theure ne serait plus'au renver•
sement du régime capitaliste; I'heure serait... à taire payer les riches; après cela,
on serait,sauvésl
.. l!e PTB déCDt.Me donç qclfl y a énormêment d'a1gent en Belgique: at(e_z tes
tfcflps, Le PTB découvre que, avec cet argent, on peur résouore·fes pfobfèmes
des r~val/feurs, *meurs, mala(lss, pensJQnnés aJ p;1uvres. Au fieu de éJlre qU'fl
faut mettre lias ce système unfque; fe PTB, dans le plus pur styfs rifo1mlste,
nous apprendqu'ilya moyende faire autre choseavec cet argent. Commesi le
s-,S,eme alla# Ma(l9.er, parce qu'on votemassivement pour le PTB. eomme s1 re
systêma a{/alt aa"C'Bpterqu'on lui prene 'son tric'm6me sJ l'on vote.massivement
et ma]firifaltement pour /8 ers. Le PTB dit qu'il veut mettre ffn ar, _cap{tallsmej
mais on nous propose de marcheri dans fa aombfQë des élections bourgeoises.
LB PTB nous clit que /es,responsables d8 nos problèmes sont les banques, les
mulflnàtlônâ(es, et allt(es riches,. Au lieu de dire clairement quec'est le systèmecapitalistequ'il faut abattrs, et,non pas tel ou tel cap1fà/lstB, tel ou tel financier,
telle ou tellbanque. Abattrele système qui leurpermet d'existeret de s'enrfohlr,,
("). tBenny
(') Extrait de Jr'Expfolt6 du O5/10/,f00-4.

Voterpour
um parti qui fl'a

pas d'élu(e), c'est
donner sa voix
à la majorité....

une participaJfon électorale de 62,3%
cela ne signitlait ~s 100 fb, mals 160 ri,
pour chaque votant réel. Le fric pour les
40% de,non-vot.ants repMsenta1t un butin
d'environ t,7, mHllalds q_e fb, que l{Js
parlis -se répar_tirent entr11 eux, fascistes
compris. Les Répub(fcalns obtinrent 330
millions aulieu de 200mwons, arors que
leurs dépenses électorales étaient effec•
tWement ctiiffrles à t 12 ml/fions. Les
fascistes a/Jetnanas bénéllc.faient donc
rie plus (je 200 mi/Pons, qu'ils pouvaient
emptoyer au développement de leur
appareilde parti.
SI f'on compare cela avec la campagne
rfdicû/11 menée cette, anntJe contre les
RdpupPcafns, campa,gne dont le point
clilmlnaht étâft le dlproche quJs ne pro
duisaient aucun travail oonstnictif <18ns
les organes où ils étaient représentés
(donc le Parlement européen), on ne
peut que s'esatafffir en prêsence de tant
demensonges etd'bypocrisieli..

Aller voter;
une pratique antifasciste?

..un argument en faveur du vote - argu
ment aun'eusement invoqué par beau
'coup rie gauchos- · est qu'ne forte {iarti·
r:1pation éleclorale empbëhe_raît l'entrée
des fàchos au Parfamanl Selon (l{)US.
cet argumentestpolitrquementmortel .et
démoriré par l'analy_se. des dernières
législatives de 1990. Ces éle.o:tions furent
accompagnées d'une vaste campagne
abstentionniste., englobant aussi des
gens qui n'étaient nullement adversaires
aù P,.S1fe,ne,marisme. ·œ réfjJ_s du vote
étaitalorsle. seul moyen d'exprimer sa
oomeS,tàtfon ôe la réuliification aUeman
de, quandces électionsétaient consen
suellement comprises comme plM,is_èlte
de ~etta (éunfHêation1 et quand aucun
parti nes'yopposait par princîpe. Il s'a
gfssa1t,de,plus gfie flannexion de ra RDA
en soi:desesconséquencesprévisibles,
er vérifiées depuis, c'est-à-dire de la
1rèun1fication cqmme condition et.premierpas d'une politique -agressive de grande
puissance. Les craintes d'alors ont été
comfrméês par la ·chaîne das pogroms
racistes, de la modification du droif 'clasf
le; de.l'înterventron en Somalie, etc•. ·

Nazi cla_ssic ou Nazi light
«Au temps des premiers pogroms, la
pjlste brun.e eJ ra poJitlql!.e cfasif(! faÎ
saient causes commune contre l'ennemi
1comrpun1 le demàildf!ur d.'asile, Aujour-
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der trop au public, "une masse de télés
pectateurs manquant pour la plupart
d'une base de réflexion', plus sensible à
l'argumemad'on sfmpJlste et oêmagogl•
que du FN qu'à des fdée.s Ol@llcées'et
complexes. Faut-il se résigner. à cet
abruûssement du téléspectateur? Celui
ci sera maintenu dans cet état si la télé
oonUnue à n'offrir que des é..missions
simplistes. un peu plus d'émissions am
bitieuses quant à la réflexion, les idées.et
la complexité rendraient le spéctatèur
apte à assimiler ce genre de ·co'ntrover-
se·.
L'argument inverse est de dire qu'il faut
réprimer violemment (gazer, par exem
ple) les tascistes car Ils risquent de con
vaincre les cons que sont noscitoyens!

■ Historique. • On a dé)à gagnél: Souven~ la ditfusion d'appels télépho.nlques
en direct sur la RTBF a été déprogrammée. L'émission qui précédaitMicroMédia,
en radio, s'appelait Duselsur la Queue et étaitprésentée parRobert Louis. depuis
le Centre de la RTBF Liège. Lorsque cetteémission tutmenacée, l'association La
RTB(sansF à l'époque) estaussi la n61Te ai lancé une vaste pélltion, notamment
au légendaire fes6val ,e Temps des Cerises Q Florette. Résultat:. T'émission tut
remise sur antenne.
• De l'tmaglnatton, SVPI: lla RTBF a partois lait preuve d'imagination pour
r.essourœr ce type d'émission. Ainsi, Edmond Blattooen avait présenté, sur la
première chaine radiode la RTBF, La chanson,qui vousressemble. Chaque jour.
une chanson était à l'h!)nneur et les auditeurspouvaient téléphoner en directpour
commenler le sufet de société qui était ilustré par le ·texte de lachanson.
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Pour le droit
à la parole

Les appels téléphoniques de l'émission
radia Micro Média (RTBF), c'est finU

Nous, fidèles de la RTBF et citoyens qui voulons préserver et, si possible,
développerla viedémocratique de notre Communauté Française, nous considé
rons que nous avons le dro11 de nQ.USexprimer sur re Service Publi'c.
Concemant les appels téléphoniques du public sur des problèmes de société
d'ifftlsés en directrs.ur antenn9; la RTBF a supprimé toute possibilitéen télévision
(I'Ecran Témoin l'avait permis, naguère) et vientsur la première chaineradio, de
passerde près dedeuxheuresàmoins d'unedemi-heured'interactivité téléphoni
que (reste uniquement, entredeux tranches de pub. Restez en ligne, de 13h15à
13h45, du londi ·au vendredi. Numéro d'appel: 02737.43.21. Le 18/10/94 par
exemple, 21 minutesturent consacrées à 5 appels d'auditeurs... c'est beaucoup
trop peu),

RTBF: Droit de parole pour le public
Texte de la pétition

Puisque la RTBF se dé.finit CQmme, un ·espace de liberté', 1noos lui demandons,
dans· Jes émîssions de ses chaines radio et TV, de programmer la dfffusfôn de
coups de téléphone du public: en direct, de façon régulière; à des heures de forte
écoute, sur des thèmes axés sur la citoyenneté (notre demande ,n·a pas pour
objet et ne se Positionne pas sur les émissions dites 'de service' axées s):Jr la
consommation, les besoins psychologiques eVou affec6ls, etc)et sans la présence
en studio c1•animaleurs et/ou d1nvilés chargés de commenter les appels
téléphoniques et d·avoir ·1e derniermor.

NOM(enmajUSCtJles) .

PÉTITION/ ACTION

s__ervateur, qui taxe les cocos deJastlste.s
repeintsen rouge'. Et nous, les ariatchfs
tes, quand entendrons-nous que nous ne
somme que le refiquat de Ravachol,
~t.19usfe VaJllant et Caserio?
(2) Nouvel accosé du "poufadlsme· (se·
Ion le JQurnal le Soir): rafficfte.des étu·
diants qui assfmîle Busquin et Deprez
(PS et PSC) à Ferai (fN), COUR,lbles de
non-démocratie, et qui appelle à ne plus
voter pour leur parti . Ce qui est certaJn,
selon moi bfen su, c'est qu'il ne s'agil
plus de voter PS ou PSC, mais de ne
plus donner mandai, ni aux profession
nels Écolo-PS-PSC-PRL, ni aux apren
ti.s dictateurs PTB-FN-Agir. Surles affi
ches auraient dO figurer aussi Jean Gol
et Jacky Morael.
(3) L'ém1sslon Conttoverse sur RTL-TVI
opposanl Gérard Depr.ez (PSC) et Daniel
Feret (FN) a suscité de nombreuses
réactions. li est sans aucon douœ méri·
tolre de s'évertuerà combattre l'extrême
drotte avec les armes de la démocratie.
Mals la démarche de Deprez est aussi,
peul-être surtout, à mettre sur le compte
de la vanlté de l'homme pofitique (de sa
so1f de pouvolr). prêt à tout pour paraitre
sur le petit écran et falre pat1er de lui.
En plus d'avoir offert ainsi à rextJême
drolte une tribune de choix. de fui avoir
donné une respectabilité en acceptant de
dialoguer av.ec elle d'égal à égal. certains
reprochent à Deprez et RTL de deman-

différence entre le "Wallon d'abord d'A
gir et le 'Rendre Liège aux Liégeois' du
PS happartiste. 'Ce qui est certain, c'est
que José veut renforcer le pouvoir de
son par:ti en Wallonle. Il s'inscrit dans la
logique politicienne, qui veut que les
Institutions soient au service' des partis et
non ,au service des citoyens, quand Il
asp1re à une Wallonie jacobine, à une
région centralisée, à une super-concen•
tration du pouvoir entre les mains du
Gouvernement wallon, puisque la (égion
est aux mains du PS.
De même, certains sociaux-chrétiens
détendront leurs satrapies provinclales.
leurs Députations permanentes (déjà
l'appellation de rExécuttt prov1nofàl ne
renvoie pas à ta démocratie • et no.tons
aussl que le Gouverneur provincial ne
s'appuie pas sur une bas.a élue) si peu
contrôlées,par les Conseils provinciaux...
Que font les bonzes des partis. boutg
mestres et .autres, sinon appliquer la
méthode d'Emile Coué: "Regardez ce
que nous avons lait, c'est bien.•, Et les
conseillers- el cJtoyens-perro_quets de
répéter: "C'est bien', sans imaginer ce
qu'eux-mmes auraient pu taire act1ve
tn.ent.
On pourrait multiplier les exemples de
l'arnaque particratique et représentative.
Rendez-vous aux prochalnes élections
législatives, en automne 1995. A bon
entendeur salut! La menace vient clu
conservatisme, et non du changement
radical. Faites-vous confiance!
lous attendons vos arguments...

k Benny Thyrlon etM. de l'Union
des TravaOleuses et'des

Travallleurs Libres (FAU)d'Allemagne

J'invite tou(te)s les personnes
intéressé(e)s par la

Liste contre
les Élections Cl>bllgatolres
(signataires, candidats,

stratèges, colleurs, diffuseurs,
créatits, critiques...)

à me contacter 15 rue
Léonard Terry 4000 Liège.

Notes.
(·1) Les partfs doiventpasser la t>arre des
5% des voix pour obtenir une représen
tation parlementaire à la proportionnelle.
Autre moyen de se d.oter d'un groupe
parleme,ntaire à la chambre: obtenir au
moins (J'ois mandats directs dans le scru
tin par circonscription - chaque électeur
disposant de deux voix, une pour un
candldatïoéal et une pourun parti. Alnsl,
grâce aux quatre mandats directs qu'il
avait remportés, le PDS, qui recueille sur
le plan national 4,4% des· voix, n'était
plus soumis à la r.èQle des. 5o/o minimum
de voix pour être rep,ésentitau Burxtes
tag. Ses rnembres y siègent donc au
prorata du nombre de suttrages recueil
lis: 4,4%soit30 sièges.
Au sujet des néo,oommunlstes du PDS, il
est de bon tonde les ~éprécler ainsi: "Le
,PGS n'est que le successeur, revu, cor
rigé ethabillé de neut, du SED, le parti
commt:Jnlste ,de i.'eK R[J)A~ ·son anticapi•
talisme suranné"; 'défenseur des anciensapparatchiks et des retraités nos
algiques de l'est; "les diatribes archéo
maristes de l'amuseur Gregor Gysi"..
(en revanche, dire de lui qu'il est habile
débatteur et talentueux polémiste, au
sourire ironique et à l·humouf décapant,
,AS me semble pas péjoratit.) Les médias
traditionnels répètent avec, complaisance
le couplet du chancelier chrétien-démo
orate H.eJmut Kolil, "/'Allemand moyoo
(médiocre), travailleur, honnête etcon

Ile nombre croissant des non-votants n'est
pas le résultat d'une intensification de

la résignation politique ou de l'indifférence. 'mats, au contraire, l'expression d'une·
repolitisation, d'une nouvelle conscience. 'qui rompt définitivement avec l'idée que

politique, partis et élections sont des notions
identiques. Ne pas voter, autant que voter,
est une décision politique consciente.

s·arrêta pas là, elle s'inscrit dans on
contexte de contestation globale du sys
tème déresponsabilisant Le non-vote ·est
considéré comme un premier acte politi
que en ce sens.
Nous devons faire le maximum pour
diffuser les informations quant au nom
bre des non-votes ou des vot&s blancs
ou nuls, et quant à 'leur signification, soit
souvent des attitudes de défiance, de
désaveu. Babar: ·t.a représentatfvité
populaire réelle des élu(e}s sera alors
démontrée aux yeux de tous...'
Par le vote nul ou t·abstenHon, c'est le
désaveu radical de la atasse polftfcfenne
et de la délégation de pouvoir sans oon
tr61e que nous visons. c·est un appel à la
mlse en mouvement des gens pour qu'ils
s'occupent eux-mêmes de leurs problè
mes sans attendre de sauveurs suprê•
mes. C'est ce que ne comprannent pas
les socialos qui nous ont interpellés lors
de nos coflages. et dont le seul argument
est de se présenter comme le rempart
contra le fascisme, alors que c'est ,leur
gestion du capitalisme qui entretient
I1njustiœ sociale, le terreau de 1rextrême.
dfolte {3).

Quelles différences?
Agir, le Front National et le vraams Bio/<
arrangent bien Le PS. pour autant qu'lls
ne prennent pas trop de YOîx quand mê•
me. C"est par électoralisme que les so
cialistes donnent autant d'importance
auxparts d'extrême-droite, ce quf comp
te étant de se faim élire en appelant au
rassemblement des voix dites progres
sistes contre le fascisme.
On pourrait aussr se demanderoù est la

COURRIER/ ENCORE UNE LETTRE...

'A propos du vote nul
Autant vous choquer dans cette intro morose:

je suis démocrate!
Et j'y crois (et pas pour taire plaisir à papa)! Je vois déjà 'los visages surpris qui me
ètierchent à travers la page blanche, vous ne me trouverez pas... ou partieJlement
(enfin j'espère). Mais je m'en voudrais de ne pas leverun coin du voile.
Pourquoi donc, l'olibrius que je suis. démocrate de surcroit s·achame-t-11 à écrie à
AL? Et bien, parce qu·u ofoît que ce mensuel est résolument ouvert à tous, parce qu'il
m'a appris que lès anarchistes n'étaient pas ·que des 1erroristes· et parce qu'il a le
mérite de P.f'Oposer ùhe ·aIlematJve· aux maussaderies que l'on trouve chez ses ho·
mnologues. Mais bon, trêve de présentation, place à l1action.
Sl j'ai pris la plume aujourd'hui, c'est pour vous .crler mon )nqùlétude face à votre
appeJ au vote nul. Non pas que je craigne de voir la partlcratie actuelle plonger dans
les abimes du passémais parce que, comme l'a si bien signalé Marie-Hélène Lahaye
(voir AL précédent), ce bullebn blanc, il profite à ceux dont nous avons tous dénoncé
les méfalts. J'en al marre de voir alnsi la seule liste d'opposition valable plonger de
quelques pourcents à chaque élection, Un parti, qui a des idées ·et qui les met en
application, ne me le brisez pas. SVBl Un parti qui ose pJus de démocratie, qui s'~A·
9age dans une lutte réelle contra le capltaRsme et l'extrême-d,:cite. ça a le ménte
d'être slgnalé. Ce part très vert. Je le trouve chaque mois, sali dans votre Journal.
Pourquoi? Personnellement Je pense qu'une alternative (comme vous) aussi fiable
vous faitpeur. Une alternative qui ose affronter le terrain politique de l'immobilisme,
du clientélisme et de la gestion de pouvoir, c'est vrai que ça a de quoi séduire, non?
Vous avez choisi la vole de l'exclusion pour montrer voire désapprobation au systè
me, les partisans de l'écolog!e poWtique ont choisl, et celte solution présente beau
coup de nsques, d'altronter le système pour le changer. Cette décision est au moins
aussi louable. que la vte, respectez-la.
Vous me traiterez peut-être d'idéaliste, d'utopiste mais j'ai appris au contact du PS à
digérer cespropos faciles. .
0n veut.tous,•autre chose" mals on a décidé de l'atteindre ·autremenr Oe vous rnvtteà lire le pogamme). Ceci dit, votre Journal est charmant... Je m'en veux de vous ser
vir cette vulgaire civilité deprincipeàvous, mais enfin...
Sincèrement, JIrtpallmatn
P:s: l.:.e· clîenté.lisme et la dictature soclàlfste auxquels ma commune est soumise,
m·eml)éehent de vous révéler mon nom, Vous comprendrez... en attendant une vraie
démocrate.
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y Parce que nous ne nous laissons pas
8pPAter par de beaux slogans et de bel
ies proffiesses,
• Parce que nous nous moquons de la
il6génie d'un candidat aux élections.
• parce que nous voulons discuter plu
t6t que de regarder, à la télévision te
débat-spectacle entre las é.tem_ets appa
atchiks.
• Parce que nous soupÇOnnons tes
poJittctens dè naïveté, de sclérose ou de
cynisme.
• Parce qu'il ne s'agit pas pour nous c1e
vouloir donner de bons chefs à une hu.
manitéjugée globalement mauvaise.
■ Parceque nous voutons (entendre et
tenir) un langage politique qui ne soit pas
celui de la séduotion ou de l'intimidation.

Réplique écolo
Dans Le soir du 17 octobre 1994 le
sénateur Écolo Josë Daras réplique à
Jean-1.Uc Dehaene. A mol de répliquer à
Daras. 11· déclare au sujet de l'obllgaUon
de vote: «C'est le seul domaine de notre
système démocratique où le droit et le
devorr c0Jnc1dent. Le droit de vote est
aussi le devoir du démocrate». Qu'en
est-il du démocrate qui refuse de cau
lfonner ~riementansme et classe potiti
cienne? Les partis tradltfonnels (dont
Ecolo) déUennent-ns le monopole de la
démocratie? Tout ce qui est antiparle
menfalre est-il poujadiste (2}? Démocra
tie llbéralë + parlementaire-.. Rn de l'His
toire?
Daras: «L'obligation de vote est plutôt
positive,car les plus défavorisés sont les
premiers à larguer les élections. Ce sont
donc ceux qui ont intérêt à ce que rien
ne change quicontinuent à vote,... Daras
peut-il imaginer que si les plus délavori
sés ne votent, ?a$ ou s'ils votent par
protestation, c'est peut-être justementparce qu'ils sont défavorisés et qu'ils
désirent, decette manière, faire entendre
leur refus des professlonnels de là rep,é
sentaon? Lors de notre (non)campagne
électorale, nous învltions res gens à VO
TER NUL ainsi: 'Exprimez votre dégoût,
ça fait un bien tout ou 'Faites ente.iKJre
votre voix en ne la donnant{Jas:
t'o~îga(ion de vote est autant une. dé
responsabilisation que d'encourager
inévitablement certainespersonnes dans
la paresse, la résignation et a dépolitisa
tion par f'appel au vote nul ou à l'absten
tion. la campagne abstentionniste ne
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Le photographe belge,
Olivier Renard

est condamné à une
peine de trois mois
d'emprisonnement.

autochtones pour les quesbons de re
vendicatons territoriales • territofre d'en
viron 550.000 km - et d'autonomie gou
vernementale. A ce jour, le CAM et re
gouvernement Québécois ne sont pas
encore arrivés à un accord concernant la
reconnaissance des territoires autochto
nes. On peut se demander alors com
ment ce même gouvernement peut don
ner raccord A Hydro-Québec pour son
projet de barrage si la propriété des
territoires n'est pas encore établie!
Plusieurs manifestations ont été organi
sëes à l'encontre du projet SM-3, dont
une marche de 1.100 km deMaliotenam
à Montréal, au mois de mai 1992, pour
tenter 'de sensibiliserles Québécois à
/importanceetàlanécessité deprotéger
laterre".
Ce conflit foin d'êl,e résolu, risque. à
court terme, de déboucher sur des mani
testations beaucoup phls importantes et
de réveiller un malalse.général qui couve
depuis une cinquantaine d'années, aussi
bien entre les communautés autochtones
et le gouvernement canadien que dans
les communautés autochtones elles-mè
mes.

Peines abusives et
liberté de presse bafouée,

Accusés d'o_utrage au tribunal pour avoir
refusé de quitter les barricades, les op·
posanls au projet SM-3 interpellés, au
mols de Juin dernier, ont été condamnés.
au mois d'octobre, à des peines de 3 à 7
mois de prison. Par allleurs, le photogra
phe belge, Olivier Renard. s·est vu lui
aussi condamné, alors qu'U couvrait
l'événement, à une pefne de trots mols
d'emprisonnement terme, Ne s'agit pas
là d'une atteinte llagrante à la liberté de
la presse?
De plus, l'opinion publique internationale
n'a pas été Informée par les médias de
ce méga·projet, des oppositions qu'il
suscite et des condamnations qu'il en
traine ...
Comment, en 1994, une mulônabonale
a-t-elle le pouvoir de faire emprisonner
les opposants à ses projets et d'étouffer
l'Information?
* Frédérique Braun en collaboratlon

avec Francine Renard
(1) Le Conseil de bande - Innu takuaikan
Uashat Mak Mani-Utenam - est l'organis
me. créé et financé par l'Etat canadien
qui représente la communauté autochto
ne. Les membres du Conseil sont élus
par la population.

POUR APPORTER VOTRE SOUTIEN
A OLIVIER L'ADRESSE UTILE:

SURVIVANCE
14 AV DU HOUX 1170 BRUXELLES 02/673.05.45

Revendications
territoriales controversées
Les négociations concernant te projet
SM-3 ont continué enlre le Conseil de
bande et Hydro-Québec. Pour la signa
ture d'une entente, la multinationale offre
une somme de 59 millions $ sur une
période de 50 ans à la communauté
autochtone. Le Conseil de bande a.
alors, organisé un référendum, le 13 juin
1994, "pour ou contre le barrage SM-a·.
53 o/o des votes ont été favorables. L'en
tente a donc été signée le 14 juillet, mal
gré les deux tiers des électeurs de Malio
tenam qui ont voté contre le projetSM-3!
Une réponse mme négative n'aurait, de
toute façon, pas empéehet Hydro-Qué
bec de poursuivre son projet
Dans les années 1970 s'est créé le Con
sel/ des Attkamekw et des Montagnais
(CAM) qui représente ces deux nations

les tnnuat tradillonatistes de Mani-Ute
nam (Malotenam) se sont regroupés, le
15 janvier 1992. en une coalition contre
le proJet SM-3. La Coalition pour Nltas
sinan comptent quelque 700 membres
des différentes communautés innuat el
annonce qu'elle 'va prendre tous les
moyens légitimes et non-violents à sa
disposition pour empêcher un chanter
hydroélectrique inutle et injustifié sur les
terres ancestrales des lnnus'
Dès lors, une volonté de rupture s'est
qéveloppée pour aboutir a la tenue d'un
ré1érendum. en octobre 1992, quant à la
séparation de la communauté en deux
banoes entièrement autonomes. La ré
serve de Uashat compte environ 1100
habitants el la réserve de Maliotenam
1400. Le rérérendum a révélé qu'une
majorité de 56% de votants de Maliote
nam favorise la séparadon. Le Conseil
de bande s'est engagé à respecter les
résultats du référendum 'dans l'hypo
thèse d'une rêponse majoritairemenl
posifive et la question posée, dans l'une
ou l'autre des communautés•. Les mem
bres de la coalition doivent, pourtant,
faire lace à la répression du Conseil de
bande qui retuse, avec la complicité de la
police et des b'ibunaux québécoîs, de
reconnaître le Conseil innu de Maliote
nam, un second Conseil de bande.

liotenam menaient encore une vte no
made et assuraient leur subsistance en
pratiquant la chasse, la pèche et le trap
page. Le processus de sédentarisation
s'est intensifié parallèlement à t'institution
d'un système d'éducation obligatoire par
le gouvernement du Canada. Aujour
d'hui, quelques famllles partent encore
dans la tort, durant plusieurs mols, pour
chasser le caribou et pêcher le saumon.

Une volonté de séparation
La tusion administrative des deux réser
ves a provoqué des dlHlcUllés. L'organi
sation socioculturelle y est différente.
Cela a entrainé un dédoublement de
tous les services, comme les écoles et
les dfspensaires. f'lre, I'.! Conseri de
bande (1), situé à Uashat, n'est pas
représentaJil des deux réserves. Les élus
de Maliotenam, en désaccord avec la
polillque du conseil de bande, ont remls
leur démission. L'infrastructure polltioo
administrative et les postes d'importance
déolslonnelle sont donc détenus par les
gens de Uashat.
La mésentente entre les habitants des
deux réserves s'esli récemment. accrue
à l'annonce de l'implantation du barrage
hydf<léJectrlque SM..S. En ellet. les mem
bres.du Conseil de bande ont accepté de
négocier les droits ancestraux des ln•
dlens avec Hydra-Québec. Tandis que

Brève incursion historique
Suite à la baisse des troupeaux de cari
bous el à ta lerrneture de postes de traite
à l'intérieur des terres vers la tin du XIXe
siècle, des bandes d'indiens du plateau
cen\ral ru·s1onnent avec des bandes si
tuées plus prés des côtes du Saint-Lau
ren! pour donner naissance a la bande
de Sept-lies. Le gouvernement du cana
da crée la réserve de Uashat à Sept-les,
à leur intention, en 1906.
La consntutlon de la réserve de Mani-U
tanam remonte. quant a elle, à 1949. Le
gouvernement veul alors regtouper en
un seul endroit les Innuat (Montagnais)
de la réserve de Sept-lies el ceux qut
campent dans le secteur de la rivière
Moisie. Ces derniers s'installent à Mani
Utenam en 1952. Seulement, les rési
dents autochtones de Sept-lies refusent
de s'y instalrer, ce qui explique pourquol,
aujourd'hui encore, la communauté est
répartie- sur deux réserves. La réserve
d'Uashat se situe à la limite ouest de
Sept-leset celle .de ManHJtenam à 15
km à l'est de cette. même ville. Les topo·
n.ymes Uashar et Mani-Utenam signifient
respecbvernent 'la baie' el "le village de
Mane·. Cette situation va demeurer une
source de tension constante.
ll y a, à peine 50 ans, les Innuat de Ma-

Un groupe de manifestants en
juin dernier avec, à l'arrière plan,
les observateurs américains.
Photo OliVier Renard.

rassemblement et des sentrers emprun
tés par les lnnuat depuis des mfllénaires
ont été submergés el détruits à jamais.
Le BAPE. Bureau d'Audiences Publlqües
sur l'Environnemem. a lait preuve de
méliance à régard du projet daménage
ment hydroélectique Sainte-Margueri
te-3. La Commission du BAPE, dans son
rapport d'enquête, a conclut, d'une part.
que ce projet ne devrait être envisagé
que si un réel besoin d'énergie était
démon11é. Et. d'autre part, que la secon
de phase du projet, le détournement des
rivières Carhell et aux Pékans, deux
Importants aHluents de la rlvtère Molsfe,
une des plus belles rivières à saumon,
comprend d'importants nsques environ
nementaux. En eltet, c·esl la première
fois au monde qu'on détournera1t deux
rivières! Par ailleurs, l'inondation d'un
territoire de 450 km1 donne lieu à une
décomposition bactérienne qui libère le
mercure présent dans les corps organl
ques. Ce qui provoque une contamina
lion au méthymercure chez les divers
organismes et donc. une modltfcatlon de
la chainealimentaire.

teurs ont ains été bafoués par des inté
rêts gouvernementaux.

Des conséquences
écologiques irréversibles

La mumnauonale Hydro•Ou6bec a com
mencé, le 18 avra 1994. la première
phase du barrage SM-3. Le f)(Ojet repré
sente un investssemen! denviron 75
mulards de francs belges. s'agit du
quatorzième barrage hydroélectrique
dans la région de la péninsule Québec-
Labrador et de la CteNord, région que
la nation innue appelle Ntassinan (notre
terre')
Peu créateur d'emplois, e projet promet
envron 600 emplois, six mois par an,
pour la man-d'euvre de la région et 350
pour rexléneur. durant les travaux inten
sils de construction. A peine une vng
taine d'emplois durables par la suite Il
es! prévu que le barrage entre en fonc•
lion en 2003.

Les projets d'aménagement hydroélectri
que ont, depuis 1953, inondé quelque
11.000 km: de territoire. Des sites de
pêche. des 1erra!ns de chasse et de
cueillette, des cimetières, des freux de

1§1 ept communautés ,nnuat
communément appelées
montagna,ses. sont dissé
minées le long de la Côte

Nord du Ueuve Saint-Laurent Près de la
ville de Sept·lles, la communauté de
Uashat et Man-Utenam (Maliotenam) est
composee de deux réserves sous le
contrôle d'un même conseil de bande.
Une mésentente régne entre les habi
tants des deux réserves. Celle-ci s'est
accrue à l'annonce de l'édification d'un
barrage l1ydroélectnque. sw la !Mère
Sante Marguerite, au Nord de Sept-les
Hydro-Québec. une société multinationa
le. a décidé, en ettet, d'implanter le projet
hydroélectrique sa,nte-Marguerite-3 sur
le territoire Innu
Les tnnuat t:racfltronafrstes de la réserve
de Malotenam se sont regroupés en une
coallhon La CoallUon pour Nltasslnan
se bat contre te pro,el SM-3

Barricades
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Est-ce un crime de défendre son environnement?

CRIMINALISÉS POURAVOIR LUTTÉ CONTRE LA DESTRUCTION DE LEURS TERRITOIRES
1 ,

1

Au mois de juin dernier, les membres de
la coat11fon om éngé une bamcade pour
empécher les travauxdu barrage SM-3.
les policiers de la Sécunté du Québec
sont directement intervenus. Des con
damnations sont tombées. Au mois d'oc
tobre. les opposanlS au projet SM-3 ont
été sanctionné par de lo.urdes peines de
prison.
Pourquoi, en 1994, les Autochtones
doivent-ils encore faire face à la justice
blanche, menottes aux poignets, pour
avoir occupé leur territoire et tenter d1em
pêcher sa destruction?
Dans la nuit du 29 mai 1994, une ving
lalne d'lnnual traditionalistes se sont
rendus sur la route d'accès qui mène au
chantier du projet hydroélectrique SM-3.
C'est sur œtte route, au nord-ouest de la
ville de Sept-lies, que hommes, femmes,
ainés e\ enfants ont érigé une barricade
et établi un campement. le Camp de la
Pari. ls entendaient le maintenir jusqu'à
ce que les gouv_eniements, lédéral el
provincial, reviennent sur leur décision
d'autoriser le projet SM-3, dont les tra
vaux ont commencé le 18 avril dernier.
Accompagnés de sept observateurs
américains et canadiens, les lnnuat (les
Montagnais) voulaient taire valoir leur
droit 'inhérent' à l'autodétermination sur
leur territoire. La Coallt!on pour Nltassl•
nan a, par ce geste. déclenché une ac
tion non-violente conlre un projet hydroé
lectrique mettant en péril l'ensemble de
l'écosystème. Les lnnuat de MaUotenam
prônent un autre type de développement
économique axé sur les alternatives
énergétiques.
Hydro-Québec a obtenu de la Justice
une Injonction contra les manilestants qul
ont retusé de quitter la barricade. Les
pollc1ers de la Sécurité du Québec n'ont
pas hésilé à défoncer les portes pou
arrêter des membres de la Coalition
pour Nltasslnan restés dans la réserve
de Maliotenam.
Sur un territoire qui n'a lamais été cédé
ni par traité ni autrement. les tnnuat tradi·
tionalistes n'entendaient aucunement se
plier aux manœuvres d'intim,daùons et
de menaces par le biais d'injonctions ou
de cnmlnahsatlon de leur lutte.
Sous les yeux d'une délégation des Bri
gades de la fali fntsrnatfonare. quarante
agents de la sa de Sept-les, de Bafe
Comeau et de Québec ettectueront, le
14 juin, une descente à la barricade.
Celle-c sera démantelée et 15 person
nes, dont les observateurs américains,
seront arrêtées. OIMer Renard el Ro
bert Fréchette. journalistes photogra
phes. seront les _premiers arrêtés par la
sa. Laurs équipements seront saisis afin
qu'ils ne puissent pas photographier
l'opération policière et les arrestations.
les droits de la p<esse et des observa-
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travail, Le temps de travail social doit
fournir à chacun le niveau de produc
tionet de richesses décidé par tous.
Vodà 11égallté à partir de- laqùelle
peut émerger la Hbert~. il nous faut
ainsi déconnecter la tâehe effectuée
et le droit sur la production distri
buée. Ceci doit se faire notamment
p_ar la rotation des tâches, la dispari
tion (grace à l'automatisation) ou le
partage égalltalre des tâches jugées
non valorisantes (donc de <::elles
dites valorisantes} par la communau•
té humaine.
Ainsi, au plan de production déter
miné collectivement et à une très
forte majorité, doit s'ajouter le plan
de distribution. Tout ceci ne doit con
œmer que le temps soclal de pro
duction dont on peut penser qu'il est
facilement réductible à moins de
quatre heures par jour; le rèste du
temps étant celui de la production
llbre, de la création... de la paresse
ou de l'amour.
Voila quelques idées qui, dépassant
les crltfques justffiées d'un capita
lisme cannibale, pourraient être cons
tttutive-s d'un projet d'alternative Uber-
taire. * Alternative Libertaire
Nous vous proposons de débattœ de ces
thèmes dans les mois qui viennent Nous
attendons toutes voscontributions..

B:/LLEI I CHÔMAGE & A.L.E. ILE PETIT

Lors d'une Marche du siècle consacrée à l'esclavage
Jean-Marie Cavada recevait un Hindou qui avait
travaillé-, aux Indes, dans une carrière de pierres.

5Ulît DU VERSO
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ffl fin de démontrer la condi- D'autre part une nouvelle législation est
ton d'esclave de cet hom- en tmrn de se m_etrre en place, permet

g mne, l'animateur lui posa tant de rémunérer en chèque-service
deux queslions. Pouvait-il certaines catégories de trayameurs.

'èhoisîr lui méme le r/eu où il dormait? La collusion entre ces deox léglsJations-
Pouvait-i/ acheter frbremenl sa nourritu· (travail obligatoireetargent de seconde
re? L'homme l'épondfl négativëmlfnt il main) créerait donc, si l'on suit Jean
ne, percevaTt pas d'équivalent universel Marie eavada. ~s condlfü>.ns ~i,

en écbange de son travail, mais des pi'oel'les de réSciavage. Or on vient de
tickets utilisables seulement sur place. nous apprendre que la Ministre de I'Ex-
l'anlmaleui en conclut que cet homm.e clusion~voyajt de rémunéJer en chà-
avait,blen été-esclave; gues ALE, donc en monnaie de pau-
N'ayant,pas mêm.e le statut de marchan- vres, en argent humiliant, les chômeurs
dise et ne pouvant donc pas cjrculer que, par aileurs, elle astreint au li'avan
librement. il était dans l'incapacîtê de se volontaire obligatoire.
vendre lui-méme sur le_ marché de rem, Avac ta meilleure volonté du monde, en
ploi. Il n'avait donc pàs d'autre choix que voulant s'opposer au mal do chômage,
celui de rester chez son maître. Pour lui on vient d'ouvrir la vole d'un mal encore
Il n'Y, avait pas d'es- plus grand: pouf 45
pace pubnc, mêrn.e ---------• heures par mois,
sousune•tormespec- L'esclavage pour une valeur de
taculaire, il était Utté- , • 6. 750 francs et pour
ratement prisonnier se caraetense par 150.000 personnes,
de son travail. < étti on vient de rétabl ir
De cela l'on peut Une remun ra 18n les bases Juridiques
déduire delà ·iv de ·i· de /'esclavage. Car
G?k en monnaie le singe s v6no»i a si
brutalité, ['esclavage qui n'autorise son. ces chaves-
se caractérise par • • • ALE peuvent se tran·
une rémunéraon en que la Survie, ainsi stomer, si tel est le
mo.nri_a,e de singe qui que par l'obligation "" de l',ë"oonomis-n'autorise que la 11 me, en bons pour
su · dé 1 1kg de hachls de.7 2, qui en icoule ainsi» s.sis
dé~ouJer d•étre la d'être la chose de patates de chez
chose d'un autre GB.
homme. d'un autre homme. Au nom c réalisme
le but cie ~tte émis• politique - tandis que
Sion était de nous les humanistes dé-
rassurer su~ notre sor:t: en dé'pit de l'é- toument nos regards sur le spectacle de
conomismedominant, nous restoos des l'extrêmeïdroitè - la Ministre de l'Hor
hommes libres. Cela était peut-t\tre vrai ticulture et le Préslôent du PS concoc
au début de l'année, cela ne l'est plus tent, dans notre dos, un esclavage à
toutà lait aujourd'hui. visage humain. Faudra-t-il rétablir les

,., c.hâtiments corporels pour que la Ligue
En effet la législationsur les ALE lns· dès Droits dell'homme s'émeuve?
taure la travalf vo}ontBlre oblfg,atolr8 lti telle
pour tous· tes chOme1:1rs qUI oomptent Pourtan t n exfste des propos ons s
plus de 3 ans de chômage, Gaston Ira que décrites par Mallhfeu dans ta Pata·
ramasser les mauvaises herbes et Sa- bole des vignerons, dans la Parabole debi es,.,., l'ouwler iJe fà onzlême Meure ou dalis lae ira passer l'aspirateur, sous pei? 'Ag de Quaregnon. Mais les catholi
de voir reurs allocatlôn's wspe_ndoos. \:Il iarn all ~ tCela sans avoir la oseibifl d'élire des ques et les socialistes ont certainemnen

dl5 ) 9SS! 1te 1el oubliés leur évangile respectif."PP8sentants syndicaux et sanscomités ~Yves Le Manachd'hygiène et de sécurité.-

ment méritocratique opéré aujour
d'hui par les classes dominantes.
eue lmpllqueralt évidemment un pro
cessus de formation permanente et
ermettrait d'affirmerque le discours
sur les c.ompétences des gens est un
cf)scours lénifiant et tégttimant les
1négslltés car il n'y a pas tant que ça
d'aciivltés qui demandent de fortes
compétences!

Comment répartir?
... AU/ourd'hul la rétrlbutlon de l'efflca

cité supposée des travailleurs sur le
marché (el même hors-marché car
hors-pront comme dans la fonction
publique ou le "non-marchand") est
le centre même de la domination que
nous subissons tous. L'abolition du
salariat doit, amener un changement
de perspectives. Chacun contribuant

' ,de manière égale et selon ses possl
bités, à l1utîltté oolle'ctivEi, à partfr au
moment où Il est Investi dans un

,temps soclal de production, chacun
doit pouvoir retirer de façon .égale
des drotts·sur ce'tte p.roduc:tion.
Ces droits ne peuvent être comme
aujourd'hui dépendant d'une fonction
sociale lié"e à la division sociale du

..
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L'ECONOMIE...

SUITE AU VERSO

Trois principes doivent nous guider:
• La propriété collective des moyens
de production, puisque ce sont les
besoins de la collectivité qui sont la
finalité de l'activité sociale de produc
tion. Cette propriété est ensuite délé
guée à un groupe de travailleurs. On
ne peut laisser chaque unité de pro
duction autonome, avec des travail
leurs qui en seraient les propriétaires
et les uniques décideurs. Dans cette
hypothèse, le système ne pourrait
que dériver vers l'auto-exploitation
dans le cadre d'un marché où les
groupes de travailleurs et les unités
de production seraient concurrents
les uns des autres: le socialisme
libertaire ne peut se confoncre avec
le llbertarisme américain ou le prin
cipe de concurrence cher à Prou
dhon.
C'est en tant que membre de la com
munauté humaine que nous avons
des droits sur les richesses produites
et pas uniquement comme travail
leur, car sinon le risque est lourd de
survaloriser le travail en tant qu'acti
vté alors que, par ailleurs, nous dé
nonçons cette réduction de l'individu
au travailleur.
• La communauté délègue, à des
groupes de travailleurs, la gestion
des unités de production avec tes
objectifs à atteindre. La seule coordi
nation possible, à part le marché, est
le plan en tant qu'instrument de coor
dination de la production afin de réa
liser les désirs de production epri
més par la communauté. Il est pos
sible d'établir des planifk:ations fédé-
rales et démocratiques, c'est notre
tâche de le montrer car, sinon, la
critique du marché n'est plus valide
et il ne nous resterait plus qu'à cori
ger les inégalités au lieu de les sup
primer.
• La suppression de la division so
ciale du travail par la répartition éga
litaire de tâches valorisantes et des
tâches non valorisantes. Ceci est
une des conséquences du marché
qui répartit et rétribue tes gens selon
leur ·compétences·. Il faut refuser ce
compartimentage des fonctions, qui
appauvrit la vie et antenne chacun
dans une tache. Plus personne ne
dott être prépoSé au ramassage des
ordures par exemple mals alors, 11
faut être logique, plus personne ne
doit non plus y échapper (à moins
d'arriver à l'automatiser). Prenons un
exemple: si cette tâche est répartie
de façon égalttalre dans une ville de
40.000 habitants, dont 20.000 adul
tes, et qu'il faut 40 personnes par
jour, ['aurais à faire le ramassage
des ordures un jour tous les un an et
demi! Ça permettrait à 40 personnes
de ne pas se taire chier toute leur
vie!
La rotation des tâches et cette répar
tition égalitaire des tAches permet de
contester dans son principe la divi
sion sociale du travail et le classe

sant que ce qui a été collectivement
déterminé comme utile et en parta
geant de façon équitable les tâches
en question.
Il faut donc mettre en avant la défini
tion démocratique et fédérale des
besoins et son aboutissement dans
un plan de production qui remplace
le diktat actuel du marché et des
classes dominantes.

à la disposition exclusive de chaque
individu pour se consacrer à des
activités sociales ou individuelles
proprement humaines. Le travail est
une contrainte: nous devons tout
faire pour le minimiser en ne produi

.
PPL2-MOI
Si€UR DOUA

APPELEZ-MOI
MnURi!
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de la communauté humaine toute
entière. En clair, nous devons pou
voir choisir, ensemble, ce qu'il nous
semble valoir la peine de produire
collectivement. Ce choix doit s'éclai
rer constamment de l'équivalence
entre les productions et le travail
exigé en contrepartie. Toute com
munauté humaine doit pouvoir fixer
librement la charge de travail qu'elle
accepte de s'imposer pour accéder à
telle quantité de production. Ceci doit Comment produire?
permettre la disparition des produc- Les principes Ici doivent être clairs:
tions anti-sociales (dans la mesure abolition du salariat et de la propriété
où elles ne rapportent rien à la col- privée des moyens de production. Ce
lectivité tout en co0tant beaucoup), sont ces deux éléments constttuent,
comme les dépenses militaires, les aujourd'hui, la base du système de
dépenses capitalistes (structures de domination et d'explottation: être
"sécurité" et d'encadrement du tra- obligé de se vendre à des gens qui
vau, hiérarchies...) ou les dépenses ont réussi à s'approprier les fruits du
dues aux logiques propres au mar- travail des autres et ce, sans pouvoir
ché (publicité, "communication"...), môme décider des modalités de son
qui représentent, aujourd'hui, un tiers travail. Aussi la propriété sociale des
de la production et donc un tiers du moyens de production est la condi
travall effectué. tlon pour permettre un réel choix
Ce que la collectlvlté se fixe comme démocratique et fédéral de le ·com
volonté da production doit donc a- ment" produire, sur l'organisation du
boutir à un temps social de produc- travail. Le transfert des centres de
tion. Ce temps social de production décision, par une organisation auto
est celul où les gens produisent col- gestionnaire, se fait alors vers celles
lectlvement la production désirée et et ceux qui produisent. l'autogestion
décidée collectivement. Il doit tre le permet également la répartition égali
même pour tous, et chacun doit y taire des richesses et redonne (enfin)
contribuer sauf à s'exclure de la un sens à l'activité sociale de pro
communauté. Le reste du temps est duction.

e
de la population qui, exclusivement,
doivent déterminer les biens et servi
ces à produire. La seule jusfülcatlon
du travail humain (étant donné la
peine qu'il représente) doit être la
satisfaction des désirs et des besoins

Le problème de toute organisation sociale
, 'de toute economie est de produire des richesses.

Des questions fondamentales se posent alors:
quoi produire? comment produire? comment distribuer
ces richesses, à qui les donner et selon quels critères?

parition ou le partage des tâches
ingrates et par la minimisation du
temps de production collectt.
C'est parce que la différenciation des
fonctions est inscrite dans les lois du
marché, et parce que la division so
ciale du travail produit des hiérar
chies sous la domination de diri
geants patronaux eVou étatiques que
nous les rejetons, eux et leurs instru
ments.
Alors que faire? Il nous faut clarifier
un projet atternattt au marché et à la
division sociale du travail. Lançons
ici quelques pistes, en espérant que
d'autres suivront ou approfondiront
celles-ci.

Quoi produire?
le marché aboutit à ce qu'une mino
rité de la populatlon (les détenteurs
de capitaux, les capitalistes) impose
ses choix - en dehors de tout intérêt
pour les besoins de la société - à la
majorité de ceux qui n'ont, pour sur
vivre, que leur force de travail à ven
dre. Pour nous, ce n'est donc plus le
marché, et partant, la recherche du
profit maximum, qui doit orienter ce
que l'on va produire.
Dans une économie libertaire, ce
sont les désirs et les besoins réels

ANNE-MARIE, MARTINE, FRANÇOISE, OLIVIER, JEAN
CHRISTOPHE ET BABAR VOUS INVITENT LE SAMEDI

•
ROCK DES ANNÉES SOIXANTES ET

SEPTANTES, EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS

À LA MÉTAPHORE
65 RUE DU MIDI 1000 8RUXEILLES

31 décembre
DE 22 HEURES A L'AUBE

ans une économie capi
taliste, c'est le marché
qui répond à ces trois
questions. C'est la re

cherche du profit maximum qui orien
te la production, ce sont les coûts de
fabrication qui déterminent les façons
de produire et ce sont les revenus
(salaires ou profits) qui décident de
la capacité de chacun à consommer.
Ainsi les lois du marché pour pouvoir
individualiser la partlclpatlon de cha
cun, et donc le rétribuer, a besoin
d'une différencla1lon des fonctions
qui ne se tait pas du fait de l'individu,
mais du tait des nécessités du sys
tème global. La négation de l'individu
prend ainsi la forme d'une pseudo
-autonomie de l'individu; voilà la
force du marché et aussi la raison
e-ssentielle pour laquelle c'est une
organisation néfaste et inique de la
société.

Économie libertaire
Penser une économie libertaire, c'est
donc reprendre les mêmes questions
avec d'autres réponses qui satistas
sent nos désirs d'égalité sociale, de
solidarité et de liberté réelles. Cela
impose de contester les deux dog
mes du capitalisme: le marché et la
division sociale du travail.
Cela passe, en ce qui concerne le
marché, par l'abolition de la propriété
privée des moyens de production (et
donc du profit comme finalité) et l'a
bolition du salariat (en tant que mar
chandisation des capacités physi
ques et intellectuelles de chacun).
Cela passe, en ce qui concerne la
division sociale du travail, par la dis-


